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Fonds de Solidarité islamique pour le Développement (FSID)

Lettre d’accompagnement

Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux
A Monsieur le Président du
Conseil des Gouverneurs du FSID,
Monsieur le Président,

Assalamou Alaikoum Warahmatoullahi Wabarakatouh,
Conformément au Règlement du Fonds de solidarité islamique pour le développement (FSID) et au
nom du Conseil d’administration, j’ai l’honneur de soumettre à l’attention de l’Honorable Conseil
des Gouverneurs, le Rapport annuel sur les opérations et les activités du FSID, au titre de l’exercice
1436H (2015).
Ledit Rapport comprend également les Etats financiers vérifiés du FSID, comme prévu par l’article
18 du Règlement du Fonds.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération.

Dr. Ahmed Mohamad Ali
Président du Groupe de la BID
Président du Conseil d’administration du FSID
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DONNÉES DE BASE

Fonds de Solidarité islamique pour le Développement (FSID):

Données de Base

La pauvreté est le défi majeur auquel se trouvent confrontés les pays membres
de la BID, notamment les pays membres les moins avancés (PMMA). Pour
cette raison, la réduction de la pauvreté occupe une place importante dans le
programme de la BID et, dans le cadre de la Vision de la Banque, des aspects
importants de la réduction de la pauvreté sont mis en avant, en ce qui concerne
cinq des huit priorités principales de la Banque :
•
•
•
•
•

Orientation stratégique 2: Réduire la pauvreté.
Orientation stratégique 3: Promouvoir la santé.
Orientation stratégique 4: Universaliser l’éducation.
Orientation stratégique 5: Favoriser la prospérité des populations.
Orientation stratégique 6: Autonomiser les femmes.

La décision de créer le FSID et d’en faire un fonds spécial au sein de la BID, a été prise lors de la Troisième Session
extraordinaire de la Conférence islamique au sommet de l’OCI, tenue les 7 et 8 décembre 2005 (5-6 Dhul Qadah
1426H) à La Mecque. A cette occasion, le Sommet a décidé de mettre en place, au sein de la BID, un fonds spécial
destiné à permettre de (a) réduire la pauvreté, (b) renforcer les capacités productives des Etats membres, (c) réduire
l’analphabétisme, (d) éradiquer les maladies et épidémies, notamment le paludisme, la tuberculose (TB) et le SIDA.
Compte tenu de la Vision de la Banque et de la directive du 3ème sommet extraordinaire de l’OCI, la réduction de la
pauvreté est devenue l’objectif essentiel des interventions de la BID dans les pays membres. Il a été ainsi procédé
au lancement officiel du FSID, lors de la 32ème Réunion du Conseil des Gouverneurs de la BID, tenue les 12 et 13
J. Awwal 1428H (29-30 mai 2007) à Dakar, au Sénégal.
Le Fonds, qui a son siège à Djeddah, en Arabie Saoudite, a été constitué sous forme de Waqf1 (fiducie), avec un
capital cible fixé à 10 milliards USD. Tous les pays membres de la BID sont appelés à apporter une contribution
au Fonds et un appui technique et moral à ses activités. Deux thèmes essentiels définissent l’orientation du FSID :
Améliorer et renforcer les revenus des pauvres, et promouvoir le développement du capital humain.
Le Fonds s’attache à réduire la pauvreté dans ses pays membres à travers des actions liées à :
-

la promotion d’une croissance favorable aux pauvres.
la mise en œuvre de mesures mettant l’accent sur le développement humain, notamment des améliorations en
matière de santé et d’éducation.
la fourniture d’un appui financier destiné à renforcer les capacités productives des pauvres et leur offrir des
moyens de générer des revenus durables.

Le Fonds conçoit la pauvreté comme étant un phénomène pluridimensionnel, englobant non seulement le faible
niveau de revenu et de consommation, mais également les faibles résultats en matière de droits humains, y compris
l’éducation, la nutrition, les soins de santé primaire, l’eau et l’assainissement, le logement, la capacité de faire face
aux crises, l’insécurité et toutes les formes du développement humain. Partant, le FSID s’appuie sur une définition
plus complète de la pauvreté et ne se limite pas simplement à la “pauvreté liée au revenu” dans son analyse de la
situation de la pauvreté dans les pays membres.
1 Le concept du Waqf (fonds fiduciaire/de dotation) implique que seul le revenu généré par le placement des ressources du Fonds sera disponible
aux fins du financement de ses opérations.
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PRINCIPAUX INDICATEURS2
OPERATIONS
Approbations de l’exercice 1436H (2015)
• 19 opérations, d’un montant de 451,86 millions USD, le FSID y ayant contribué à hauteur de 133,36 millions
USD, au profit de 15 pays membres.
Approbations cumulées de la période 1429H-1436H (2008-2015)
• 98 opérations, d’une valeur de 2,56 milliards USD concernant 33 pays membres, le FSID y ayant contribué à
hauteur de 565,83 millions USD.

RESSOURCES
• Montant fixé pour le capital initial : 10 milliards USD
Contributions annoncées
• 2,68 milliards USD, par 44 pays membres (1,68 milliard USD) et 1 milliard USD par la BID.
Contributions versées
• Contributions versées : 2,37 milliards USD par les pays membres (1,57 milliard USD) et la BID (800 millions
USD).
• Contributions reçues (versées) en 1436H : 107,99 millions USD par l’Indonésie (3,11 millions USD) et le Pakistan
(4,88 millions USD), en sus de 100 millions USD de la BID.

REVENU
Bénéfice d’exploitation de l’exercice 1436H (2015)
• 65,025 millions USD
Résultat net de l’exercice 1436H (2015)
• 62,075 millions USD.
2 Chiffres à la clôture de l’exercice 1436H (2015)
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Message du président

Je suis très heureux de vous présenter le huitième Rapport annuel du
FSID, qui donne un aperçu des activités du Fonds et de ses résultats
au titre de l’exercice 1436H (2015). La Vision 1440H de la BID, intitulée
‘Une Vision pour la Dignité humaine’, donne une description unique
du rôle de la Banque en tant que “fer de lance de la promotion du
développement socioéconomique” et de sa mission de réduction de la
pauvreté et de promotion du développement humain. C’est sur cette
Vision que se sont fondées les interventions du FSID en direction des
pays membres durant l’exercice 1436H (2015).
Au cours de cet exercice, 19 opérations ont été approuvées par le Fonds dans 15 pays membres. Evaluées à
133,36 millions USD, elles sont en hausse de 4,14% par rapport à 1435H (2014), portant ainsi à 565.8 millions USD
le montant total des approbations du FSID depuis son opérationnalisation en 1428H (2008). Les approbations de
l’exercice 1436H (2015) comportent des prêts (129,89 millions USD) et des dons (3,47 millions USD). Le Fonds a
continué à développer des programmes phares, propres à permettre de réaliser des avancées significatives dans le
domaine de la lutte contre la pauvreté. Il s’agit notamment du programme “Save the Mothers/Sauver les Mères” et
de la Facilité de financement (‘The Lives ans Livelihoo Fund’) mise en place par la BID et la Fondation Bill & Melinda
Gates. Le FSID a approuvé un montant total de 100 millions USD à titre de “subvention spéciale” pour soutenir
cette dernière initiative qui devrait avoir un effet multiplicateur sur les ressources du FSID et générer un financement
additionnel de 500 millions USD, destiné à la lutte contre la pauvreté dans les pays membres.
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Le FSID a poursuivi ses efforts de mobilisation de son capital cible de 10 milliards USD, qui est d’une importance
cruciale pour la réussite de sa mission. A la fin de l’exercice 1436H (13 octobre 2015), le montant des engagements
à ce titre était de 2,69 milliards USD, dont 1,69 milliard par 44 des 56 pays membres de la BID et 1 milliard par la
BID elle-même. Il n’a pas été enregistré d’autre engagement par les pays membres durant l’exercice sous revue. Le
niveau des versements de contributions a augmenté de 4,76%, étant passé à 2,377 milliards USD en 1436H, contre
2,269 milliards l’exercice précédent. Les versements effectués à ce titre par les pays membres et la BID s’élèvent
respectivement à 1,577 million USD et 800 millions USD.
Il va sans dire que le niveau actuel des contributions reste bien en-deçà du montant du capital cible et ce, huit ans
après l’entrée en activité du Fonds, limitant ainsi sa capacité à assurer la mise en œuvre de ses programmes. A
cet égard, je voudrais appeler les pays membres à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des gouverneurs du
FSID et du COMCEC, les invitant à verser leurs contributions au capital du Fonds, en fonction de leurs capacités
financières et économiques, pour lui permettre de mobiliser les ressources de son capital approuvé. Je voudrais
également appeler les pays membres à mettre en œuvre les résolutions du Sommet de l’OCI portant sur cette
question. En ce qui nous concerne, à la Direction du FSID, je voudrais réaffirmer notre engagement à poursuivre les
consultations avec les pays membres afin d’obtenir qu’ils s’acquittent de leurs obligations à l’égard du Fonds, tout
en recherchant des méthodes novatrices de mobilisation de ressources pour lui permettre d’atteindre ses objectifs
en matière de capital.
Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude aux Gouverneurs et au Conseil d’administration
pour leur soutien indéfectible et pour leur conduite avisée des activités du Fonds tout au long de l’année. Je tiens
également à remercier les partenaires de la BID-FSID pour la collaboration qu’ils nous apportent dans le cadre des
efforts que nous menons collectivement afin de résoudre le problème de la pauvreté dans les pays membres de la
BID. Je salue le dévouement dont ils font preuve à cet égard.
Je voudrais également confirmer l’engagement de la Direction à tout mettre en œuvre afin de renforcer la confiance
dans le Fonds, à travers l’amélioration de sa structure de gestion, de ses méthodes de travail et ses mécanismes
de mise en œuvre. Enfin, je forme le vœu que l’année soit couronnée de succès pour tous les pays membres de la
BID, avec une amélioration des résultats du FSID en 1437H (2016).

Dr. Ahmed Mohamad Ali
Président du Groupe
Président du Conseil du FSID
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Depuis le lancement des
OMD en 2000, des progrès
notables ont été réalisés
en matière de lutte contre
la pauvreté dans les pays
membres de la BID. Une
observation importante à
faire dans ce cadre, concerne
la diversité et les disparités
régionales. Peu de pays ont
pu atteindre la plupart des
OMD, et certains n’en ont
atteint que quelques-uns.
Les pays membres affichent
en majorité des résultats
contrastés, ayant atteint
certains des objectifs et pas
d’autres.

Incidence de
la pauvreté
dans les pays
membres de
la BID

INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS MEMBRES DE LA BID

1

Incidence de la pauvreté dans
les pays membres de la BID
S’il est vrai que le niveau de la pauvreté a continué de baisser dans les pays membres de la BID
au cours des trois dernières décennies, la situation de pauvreté, elle, persiste, en particulier
dans les pays membres les moins avancés (PMMA). Le nombre de personnes vivant avec
moins de 1,25 dollar par jour dans les pays membres de la BID était estimé à 375 millions
en 2014, ce qui représente près de 40% des pauvres1 de la planète. L’on note des disparités
croissantes en termes de revenus et de richesses, ainsi que des inégalités en ce qui concerne
les possibilités sociales au sein des pays membres et entre eux, problèmes qui se renforcent
mutuellement et touchent de manière disproportionnée les pauvres et les couches les plus
vulnérables de la société. Cette situation se traduit par des variations marquées des niveaux
du PIB par habitant, qui vont de 1000 USD pour les pays les plus pauvres à plus de 50.000
USD pour ceux à revenu élevé – et même à plus de 140.000 USD pour un pays (le Qatar). Le
pourcentage de pauvres varie également de zéro à 62%, mettant encore plus en relief les
contrastes entre pays membres2.
La pauvreté est généralement définie comme une situation de faiblesse de revenu. Toutefois, il
est reconnu qu’elle a d’autres dimensions non-monétaires pour lesquelles l’on note également
des variations entre les pays membres de la BID. Une composition hétérogène apparait
lorsqu’on évalue ces pays du point de vue des valeurs de l’Indice de développement humain
(IDH), lesquelles varient de 0,852 à 0,3373, de l’Indice de la pauvreté multidimensionnelle (de
0,004 à 0,584)4, et de l’Indice de la faim dans le monde, entre zéro et 29,55. De fait, 23 pays
membres de la BID étaient classés dans la catégorie des pays à faible développement humain,
dans le Rapport 2015 des Nations Unies sur le Développement humain. Il est également estimé
que plus de 25% de la population totale des pays membres de la BID vivent dans une situation
de pauvreté multidimensionnelle. Les PMMA de la BID se trouvent tous dans la situation de
“pays à faible revenu et à déficit alimentaire”. Pire, plus de la moitié de ces pays connaissent
des situations de famine grave, un tiers une situation alarmante6.

Progrès accomplis pour la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD)
Une des politiques les plus communément acceptées, en matière de réduction de la pauvreté,
concerne les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) que les dirigeants du
monde ont adopté en 2000, engageant leurs pays à œuvrer en vue de la réalisation d’objectifs
quantifiables, assortis de délais précis pour faire face à l’extrême pauvreté dans ses nombreuses
dimensions – pauvreté en termes de revenus, faim, maladie, absence de logement convenable,
1 COMCEC Poverty Outlook, 2015
2 Banque mondiale, 2015 – Indicators http://data.worldbank.org/indicator
3 PNUD, Rapport sur le Développement humain, 2015
4 Global Multidimensional Poverty Index 2015, Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI)
5 Indice 2015 de la Faim dans le monde : les Conflits armés et le Défi de la Faim, International Food Policy Institute
6 Op cit.
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et exclusion – tout en faisant en sorte de promouvoir l’égalité entre les sexes, l’éducation et la
viabilité environnementale. Les huit OMD se présentent comme suit:
1. Eradiquer l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer à tous l’éducation primaire
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Construire un partenariat mondial pour le développement.
Ces objectifs ont été considérés comme étant les domaines prioritaires sur lesquels les efforts
devront être axés en vue d’éliminer l’extrême pauvreté. Ils ont été acceptés comme des
objectifs nationaux par les pays membres de la BID, soucieux de renforcer ainsi la cohérence
des politiques et des programmes nationaux, en s’attachant à atteindre les objectifs fixés.
Les Nations Unies ont publié plusieurs rapports annuels consacrés aux progrès accomplis par
les pays et les régions sur la voie de la réalisation des objectifs fixés. Ainsi, selon le Rapport
20157 sur les OMD:
7 Rapport 2015 sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, Nations Unies, New York
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-

Le nombre de personnes dans le monde vivant dans l’extrême pauvreté a chuté de 1,9
milliard en 1990 à 836 millions en 2015, soit une baisse de plus de la moitié;

-

La proportion des personnes sous-alimentées dans les pays en développement est tombée
de 23% en 1990-1992 à 13% en 2014;

-

Le taux net de scolarisation dans le primaire a augmenté dans les pays en développement,
passant de 83% en 2000 à 91% en 2015;

-

Les pays en développement ont enregistré une nette amélioration des ratios filles-garçons
dans l’enseignement primaire, secondaire et tertiaire;

-

Le taux mondial de mortalité des moins de cinq ans a baissé de plus de moitié, passant de
90 à 43 décès pour 1.000 naissances vivantes, entre 1990 et 2015;

-

Le taux de mortalité maternelle a baissé de 45% dans le monde depuis 1990;

-

Le taux d’incidence du paludisme dans le monde a chuté de 37% selon les estimations et
celui des décès à 58%;

-

Le pourcentage de la population mondiale utilisant des sources améliorées d’eau potable a
atteint 91% en 2015 (il était de 76% en 1990;

-

2,1 milliards de personnes dans le monde ont désormais accès à un système d’assainissement
amélioré;

-

Le ratio du service de la dette aux recettes d’exportation, de 12% en 2000, est retombé à
3% en 2013 ;

-

Le nombre d’abonnements à la téléphonie cellulaire mobile a été multiplié par près de dix
entre 2000 et 2015; quant au taux de pénétration de l’Internet, il représentait 43% de la
population mondiale en 2015, contre 6% en 2000.

En dépit de ces avancées enregistrées depuis 1990, des lacunes importantes pouvaient
encore être constatées en 2015, en ce qui concerne la réalisation des OMD. Par exemple,
la faim (Objectif 1) demeure un défi mondial, dès lors que les ratios de malnutrition et de
sous-alimentation des enfants demeurent élevés. Les progrès concernant le taux de mortalité
maternelle restent lents et l’objectif de sa réduction de trois-quarts en 2015 n’a pu être atteint,
comme prévu. De plus, tous les enfants n’ont pas eu la chance d’être scolarisés ou de terminer
le cycle primaire. Par ailleurs, il n’a pas été enregistré de changement notable en ce qui
concerne la viabilité de l’environnement.

Réalisation des OMD dans les pays membres de la BID
Dans le cadre des OMD, 21 cibles et 60 indicateurs ont été définis, aux fins de l’évaluation
des progrès accomplis par les pays. Dans le cas des membres de la BID, les statistiques
disponibles révèlent que les résultats ont été contrastés en ce qui concerne la réalisation de
ces objectifs8.
Pour l’Objectif 1, il ressort desdites statistiques que plus de la moitié des pays membres
de la BID sont parvenus à réduire de moitié la proportion de la population dont le revenu
est inférieur à un dollar Etats Unis par jour9. Toutefois, les progrès sont restés lents dans 6
8 COMCEC : Perspectives Pauvreté 2015, Réalisations au titre des Objectifs du Millénaire pour le développement
9 “Le seuil international de pauvreté avait été fixé à 1 dollar par jour lors de la mise en place des OMD mais, depuis
2008, la Banque mondiale définit les personnes vivant dans l’extrême pauvreté comme étant ceux disposant de
moins d’1,25 dollar par jour, ce qui reflète des niveaux de prix plus élevés dans les pays en développement que ce
qui avait été estimé auparavant.” (Nations Unies, 2013)
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PMMA. D’autre part, près de 40 pays
membres ont enregistré une hausse
de leur ratio emploi-population, ce qui
est un résultat encourageant. Dans
l’ensemble, le tableau est satisfaisant
pour les PMMA, puisque pour la plupart
(15 pays), ils enregistrent de bons
résultats pour cet indicateur. Toutefois,
les statistiques montrent que près
des deux-tiers des pays membres ont
été dans l’incapacité de diminuer de
moitié la prévalence de l’insuffisance
pondérale des enfants de moins de
cinq ans. Concernant l’Education
primaire pour tous (Objectif 2), près des
deux-tiers des pays membres n’ont pas
été en mesure de réaliser cet objectif.
Les résultats ont également été mitigés
en ce qui concerne l’Objectif 3, à savoir
“Promouvoir l’égalité entre les sexes et
autonomiser les femmes”. De plus, une
évaluation globale du ratio fille/garçons
dans l’enseignement secondaire, révèle que plus de la moitié des pays membres, en majorité
les PMMA, n’ont pas obtenu le résultat escompté. Néanmoins, certains PMMA, notamment la
Guinée et le Tchad, ont accompli des progrès notables sur cet indicateur. S’agissant du ratio
filles/garçons dans l’enseignement supérieur, près de la moitié des pays membres ont réussi à
atteindre l’objectif fixé dans les délais.
Concernant la mortalité infantile (Objectif 4), les résultats obtenus n’ont pas été satisfaisants
dans l’ensemble. Dans les pays membres de la BID, le taux de mortalité des moins de cinq ans,
pour 1000 naissances, varie entre 3,4 et 161. Il ressort du tableau d’ensemble que plus des
deux-tiers des pays membres n’étaient pas en voie de réduire de deux-tiers le taux de mortalité
des moins de cinq ans comme l’exige cet objectif.
Pour l’Objectif 5, “Améliorer la santé maternelle,” les résultats obtenus ont été décevants.
Jusqu’à la fin 2015, le taux de mortalité maternelle pour 100.000 naissances vivantes variait
entre 6 (Qatar) et 1.100 (parmi les PMMA). En fait, aucun des PMMA n’est parvenu à atteindre
cet objectif. Même dans le groupe des pays à revenu intermédiaire, seul le Bangladesh était
sur la bonne voie pour réaliser cet objectif dans les délais prévus. Il convient toutefois de
signaler que des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la couverture de soins
prénatals (au moins une visite) et plus de 80% des PMMA ont réalisés des progrès importants
dans ce cadre. Il est également utile de noter que certains PMMA tels que l’Afghanistan, le
Niger, le Tchad et le Yémen, ont réussi à multiplier par deux ou trois leur taux de couverture
de soins prénatals durant la période des OMD. Un progrès similaire a été accompli par le
Bangladesh et le Pakistan. Concernant les maladies endémiques, telles que le paludisme et
la tuberculose, des progrès notables ont été enregistrés dans l’ensemble des pays membres
de la BID. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l’objectif de
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‘Combattre le VIH/SIDA’ (Objectif 6). Le nombre de personnes atteintes d’une infection à VIH
avancée disposant d’un accès aux antirétroviraux varie, selon le Rapport 2015 des Nations
Unies sur les OMD, entre 0 et 75, ce qui signifie qu’aucun des pays membres de la BID ne
bénéficie d’une couverture totale en ce qui concerne cette maladie. Partant, aucun des PMMA
de la BID ne peut être considéré comme ayant réussi à atteindre cet objectif ou se trouvant sur
le bonne voie.
Les progrès enregistrés en ce qui concerne l’indicateur relatif à l’utilisation des ressources en
eau, n’ont pas été satisfaisants, la majorité des pays membres ayant été incapables d’atteindre
les objectifs fixés. Toutefois, le pourcentage de la population utilisant une source améliorée
d’eau potable a connu une hausse significative, plus de la moitié des pays membres étant
en passe de réduire, au moins de moitié, la proportion de personnes n’ayant pas accès à
l’eau potable. Toutefois, un résultat moins encourageant a été enregistré en ce qui concerne
la proportion de la population ayant recours à des installations sanitaires améliorées, celle-ci
variant entre 9 (le plus faible chiffre des PMMA) et 100 (au Koweït, au Qatar, en Arabie Saoudite
et en Ouzbékistan). Dans l’ensemble, 32% des pays membres étaient en passe de réduire de
moitié la proportion des personnes qui n’ont pas accès aux installations sanitaires de base
avant la fin 2015. Cependant, aucun des pays à faible revenu n’était en voie d’atteindre cet
objectif10.
Dans l’ensemble, des progrès significatifs ont été enregistrés dans toutes les régions, Asie,
Moyen-Orient et, dans une moindre mesure, Afrique subsaharienne. Un élément essentiel de
ce processus concerne toutefois la diversité et les disparités régionales. Peu de pays ont pu
atteindre la plupart des objectifs et certains n’en ont atteint que quelques-uns. Pour la plupart,
les pays membres affichent des résultats mitigés, ayant obtenu de bons résultats pour certains
objectifs et pas pour d’autres.

Le Programme de développement post-2015 – Les ODD
Le processus de réflexion sur un
programme de développement
pour l’après 2015 a été lancé dès
2010 par les Nations Unies. A la
suite d’une large concertation, le
document issu de la Conférence
de Rio+20 sur le développement
durable, tenue en 2012, a prévu
un processus inclusif d’élaboration
d’un ensemble d’objectifs de
développement durable (ODD)
devant être intégrés dans le
programme de développement des
Nations Unies pour l’après 2015. Il a
été souligné à la Conférence que les
ODD devaient être en nombre limité,
ambitieux, faciles à comprendre,
10 COMCEC Poverty Report (2015), op cit.11 Op cit.
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et prendre en compte les trois
dimensions du développement
durable – économique, sociale et
environnementale – de manière
cohérente, holistique, complète
et équilibrée. Un groupe de travail
ouvert (GTO) de l’Assemblée
générale,
composé
de
30
membres, a été chargé d’élaborer
une proposition sur les ODD.
Ledit groupe de travail a adopté un
document contenant 17 objectifs
spécifiques assortis de 169 cibles.
Ces ODD ont pour objectif de
renforcer l’engagement à assurer la
réalisation complète des OMD, ainsi
que d’ouvrir de nouveaux horizons,
avec des objectifs concernant les inégalités, la croissance économique, l’emploi décent, les
villes et les établissements humains, l’industrialisation, l’énergie, le changement climatique,
la production et la consommation durables, la paix, la justice et les institutions. En outre, les
moyens de mise en œuvre des ODD et du partenariat mondial pour le développement durable,
ont été définis dans tous les domaines de la finance, de la technologie, du renforcement de
capacités, du commerce, du partenariat, des données, du suivi et de la reddition de comptes.
Des moyens spécifiques de mise en œuvre de chaque cible ont été identifiés pour l’ensemble
des objectifs fixés11. Le document final destiné à l’adoption, contenant les objectifs et les
cibles convenus, a été mis au point en août 2015, portant le titre “Transformer notre monde : le
Programme de développement durable à l’horizon 2030’’.
La question du financement des ODD a été au centre des préoccupations, tout au long du
processus post-2015. Lors de la Troisième Conférence sur le financement du développement,
tenue au 13 au 16 juillet 2015 à Addis-Abeba, un cadre relatif au financement du Programme
de développement pour l’après 2015 a été adopté, à savoir le Programme d’action d’AddisAbeba. Il prévoit trois domaines d’intervention effective: des sphères d’action; un cadre global
de financement du programme de développement post-2015, et le contrôle et le suivi des
données.
Le Programme de développement post-2015 vise à favoriser la transition à partir du programme
des OMD, qui mettait l’accent sur les difficultés des pays pauvres, vers un programme de
développement plus complet et durable, qui concerne tous les pays, quel que soit leur niveau
de développement. Selon le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon, l’élément
permettant de souder le Programme 2030 – et d’en déterminer à terme le sort – est un
partenariat mondial renouvelé12. Il convient d’espérer que les ODD auront des implications
pour tous les partenaires au développement, aux niveaux national et international. A cet égard
la BID/FSID jouera pleinement son rôle pour aider les pays membres à traduire ces objectifs
et cibles en action.
11 Op cit.
12 ‘The SDGs: Much more than a new beginning’, Trimestriel de l’OFID, Octobre 2015

Rapport Annuel 1436H-2015

17

INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS MEMBRES DE LA BID

Role du FSID
En règle générale, pour traduire les ODD en actions concrètes, il conviendra de réformer et de
renforcer un certain nombre de secteurs, notamment la productivité et la croissance économique,
les institutions économiques (gouvernance) et la fourniture de services aux pauvres. Les pays
membres sont confrontés à des difficultés liées aux ressources limitées et aux insuffisances en
termes de capacités. Les PMMA continuent de dépendre de l’aide extérieure pour compenser
le déficit des ressources publiques requises pour assurer le fonctionnement et accroitre
les services sociaux prioritaires et surmonter les contraintes politiques et institutionnelles
entravant les efforts de lutte contre
la pauvreté. Il leur faut également
renforcer leur résistance aux
chocs intérieurs et extérieurs, ainsi
qu’intensifier leurs efforts pour une
croissance favorable aux pauvres/
un développement inclusif. Les
pays membres doivent, par ailleurs,
miser sur le long terme, à travers
l’application de bonnes politiques
économiques et de mécanismes
adéquats de fourniture de services
destinés aux pauvres, d’autant
que les filets sociaux ne sont
pas suffisamment efficaces pour
atténuer l’impact des chocs
négatifs.
Le FSID a conscience que la mise en œuvre des ODD exigera des flux substantiels de
ressources financières, nouvelles et supplémentaires, afin d’en couvrir les coûts et d’accélérer
le développement durable. Dans ce cadre, outre le recours aux méthodes traditionnelles de
mobilisation de ressources, il mettra un accent particulier sur l’établissement de partenariats
novateurs et la mobilisation de ressources destinées à appuyer le processus de développement
dans les pays membres. Il procèdera pour cela au déploiement d’une partie de ses ressources
en capital pour l’investissement dans des projets favorables aux pauvres et axés sur le marché
dans les pays membres et notamment les PMMA. Le Fonds est également conscient de la
nécessité d’intensifier ses efforts pour la mise au point de stratégies efficaces et de programmes
à effet rapide sur la réduction de la pauvreté. Il sera nécessaire pour cela de mettre en place
rapidement des programmes multisectoriels axés sur les pauvres, pour lesquels il prévoit des
investissements en capital et des opérations ordinaires.
Le programme opérationnel 1437H (2016) du FSID a été élaboré dans le but d’assurer la
réalisation de ces objectifs. Le Fonds continuera de jouer le rôle qui lui revient en matière
de mobilisation de ressources et de rationalisation des processus essentiels pour la mise en
œuvre de ses programmes.

18

Fonds de Solidarité islamique pour le Développement (FSID)

INCIDENCE DE LA PAUVRETÉ DANS LES PAYS MEMBRES DE LA BID

Le paysage de la pauvreté dans les pays membres de la BID
1,44 milliard de personnes
vivant dans l’extrême
pauvreté dans le monde
>500 millions de personnes
vivant dans la pauvreté extrême
et multidimensionnelle dans les
pays membres de la BID
Faible niveau de
développement humain dans
23 pays de la BID

2 personnes sur 5 sont confrontées à la pauvreté
multidimensionnelle dans les pays membres de la BID

L’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud sont les plus pauvres de
la BID (9 personnes sur 10 sont pauvres du point de vue de l’IPM)

1 pauvre IPM sur 2 des pays membres de la BID vit en Afrique
subsaharienne

8 pauvres IPM sur 10 vivent dans les zones rurales

Personne vivant dans la pauvreté multidimensionnelle
Tchad
Cameroun
Côte d’Ivoire
Burkina Faso
Indonésie

pays de
OIC avec
> 10 millions
MPI Pauvre

Soudan
Ouganda

La pauvreté dans les Régions de la BID

La Région OCI dans son ensemble

L’Afrique
subsaharienne
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L’Asie
du Sud

Asie du Sud
et Paciﬁque

Etats
arabes

Amérique latine
et Caraïbes

Europe et
Asie centrale
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Le FSID se propose de
réduire la pauvreté dans
les pays membres du
FSID, en recourant à une
approche de coopération
Sud-Sud comportant des
caractéristiques spécifiques,
qui s’inspirent du principe de
la fraternité islamique.

Opérations de
l’exercice
1436H (2015)
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Opérations de l’exercice
1436H (2015)
Projets et Programmes
Le FSID a pour objectif principal de réduire la pauvreté dans les pays membres de la BID, en
s’appuyant sur une démarche de coopération Sud-Sud dotée de caractéristiques spécifiques,
qui s’inspirent du principe de la fraternité islamique. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la Vision 1440H (2020) de la BID qui met l’accent sur “l’autonomisation” en tant que valeur de
base, fait de la ‘réduction de la pauvreté’ son objectif stratégique et inscrit le “développement
humain” au rang de ses priorités. Les opérations de financement du Fonds s’inspirent de
la Politique du Groupe de la BID en matière de réduction de la pauvreté, de son propre
programme opérationnel, des meilleures pratiques et des “enseignements tirés” de diverses
sources, notamment de projets financés par la BID, de la Stratégie de partenariat avec les
pays membres (SPPM) et du Plan d’action décennal de l’OCI. Le Fonds accorde la priorité
aux projets axés essentiellement sur la lutte contre la pauvreté. Il met également l’accent
sur le partenariat et sur le cofinancement pour compléter ses ressources limitées et étendre
l’envergure de ses projets. Par ailleurs, il intègre à ses programmes des éléments destinés à
prendre en compte des questions transversales telles que la préservation de l’environnement,
l’autonomisation économique des femmes, la gouvernance et l’emploi des jeunes.
Une des importantes leçons retenues, en ce qui concerne les activités entreprises par le FSID
durant les huit dernières années, est qu’il est nécessaire qu’il se montre plus “sélectif” et plus
“concentré” sur ses opérations. Celles-ci sont conçues dans l’objectif de créer des emplois,
renforcer les capacités, notamment des femmes et des jeunes, offrir aux pauvres les moyens
de générer un revenu durable et de s’affranchir de la pauvreté, améliorer les infrastructures de
base en milieu rural et périurbain – notamment l’assainissement et l’alimentation en eau potable
– et élargir les infrastructures scolaires et les installations de santé, tout en œuvrant à renforcer
les capacités et créer des sources de revenus pour les pauvres. Ce sont là les principes qui ont
sous-tendu les projets et les programmes du FSID durant l’exercice 1436H (2015).

Operations
Conformément au mandat du Fonds, trois thèmes dominants ont caractérisé les actions
entreprises durant l’exercice 1436H (2015) en matière de réduction de la pauvreté : (a) veiller
à la création d’emplois supplémentaires en faveur des groupes ciblés; (b) promouvoir le
développement du capital humain; (c) produire un impact réel et mesurable sur les plus démunis.
Cette démarche a nécessité des interventions spécifiques visant en priorité à satisfaire les
“besoins humains fondamentaux,” notamment ceux des plus pauvres en milieu rural et urbain.
Au cours de l’exercice sous revue, 19 opérations, d’un montant total de 133,36 millions USD,
ont été approuvées en faveur de 15 pays membres, contre 12 en 1435H (2014) d’une valeur de
128 millions USD pour 10 pays membres. Conformément à la Politique de la BID en matière
de réduction de la pauvreté, le FSID appuie des projets essentiellement axés sur la réduction
de la pauvreté et consacre au moins 80% de ses approbations aux PMMA. Durant l’exercice
1436H, 85% des approbations ont ainsi été alloués aux PMMA sur lesquels 48% concernaient
spécifiquement des actions de réduction de la pauvreté, notamment dans les domaines de la
microfinance, de la formation professionnelle, de l’éducation et du développement rural.
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Sur l’enveloppe totale des subventions allouées au titre de l’exercice 1436H, 10 millions USD
étaient destinés à “l’Initiative Ebola”, 1 million USD au projet concernant les terres arides en
Somalie (dans le cadre d’un programme pluriannuel de 5 millions USD), et 3 millions USD
à un appui dans le domaine de l’éducation en faveur des réfugiés syriens (dans le cadre
d’un programme pluriannuel de 7 millions USD). Du point de vue sectoriel, les interventions
ont porté essentiellement sur des activités ayant un impact direct sur la pauvreté dans les
zones rurales, comme l’agriculture et le développement rural (31%), l’éducation – y compris
la formation professionnelle - (27%), la microfinance (13%), la santé (13%), le transport rural
(5%), les énergies renouvelables pour les pauvres (7%), et diverses autres activités (4%). Au
plan géographique, 70% des approbations ont concerné des projets en Afrique.
Les approbations cumulées du FSID, depuis le démarrage de ses activités en 1428H, jusqu’à
la fin 1436H (13 octobre 2015), se chiffrent à 565,8 millions USD pour un total de 98 opérations
dans 33 pays membres, dont 78% appartiennent aux PMMA. Le coût total de ces projets est
estimé à 2,56 milliards USD, représentant un ratio de levier financier de 1:4.5 (c’est-à-dire
qu’en moyenne, il a été mobilisé 4,5 dollar de financement extérieur pour chaque dollar mis à
disposition par le FSID.
En ciblant ces opérations, le FSID avait pour préoccupation majeure de lutter contre la pauvreté,
en particulier celle touchant les femmes et les enfants, ainsi que d’offrir aux pauvres et aux
personnes vulnérables des possibilités de générer un revenu durable. Les aspects liés au genre
et au renforcement de capacités, ont été traités comme des thèmes transversaux, pour faire
face aux obstacles auxquels se heurtent les femmes dans le développement économique. Les
jeunes déscolarisés ont été ciblés à travers des programmes d’alphabétisation fonctionnelle,
du fait des opportunités limitées dont ils bénéficient généralement pour développer ou
maintenir leurs compétences. Ils peuvent ainsi élargir leurs possibilités dans la vie et réduire
les handicaps auxquels ils sont confrontés.
Au cours de l’exercice 1436H, le Fonds a continué d’étudier les possibilités d’élargir la
couverture de ses programmes en matière de développement rural, en tant que moyen de

Le FSID a mis au point un programme phare de l’alphabétisation professionnelle au Sénégal comme moyen d’aider les jeunes et les chômeurs
à participer à des activités génératrices de revenus durables.
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lutte contre la pauvreté rurale à travers des interventions multisectorielles, dans l’objectif
d’accélérer la réalisation des OMD au niveau local. Un projet a été à ce titre approuvé pour le
Cameroun, à savoir le Projet de développement rural du Mont Mbappit (Phase-II). Il permettra
d’améliorer les conditions de vie des populations rurales vivant dans la zone du projet, à travers
le renforcement de la production agricole, la réalisation de gains significatifs de productivité
et de valeur ajoutée, ainsi que l’amélioration des services socioéconomiques (infrastructures,
santé, éducation et opportunités d’affaires) et de l’accès au marché. Le coût du projet est de
33,28 millions USD et le FSID y contribuera à hauteur de 2 millions USD sous forme de prêt.
De même, le FSID a continué de promouvoir les services de santé durant l’exercice 1436H
(2015), conformément à l’Axe stratégique III de la Vision 1440H de la BID: “Promotion de la
santé des populations dans les pays membres et au sein des communautés vivant dans les
pays non membres”. Il a également continué de soutenir les programmes nationaux relatifs aux
soins de santé primaire gratuits.
Il a, dans ce cadre, approuvé en faveur du Sénégal, pour un “Projet de production de vaccins
contre la fièvre jaune” une enveloppe de 10 millions USD, sur un coût total estimé à 23 millions
USD. Ledit projet a pour objectif d’améliorer l’état de santé des populations, en faisant en
sorte d’assurer à tous l’accès à des services de santé préventive de qualité dans le pays. Il
vise également à répondre à la demande régionale et mondiale en matière de vaccins contre la
fièvre jaune, par une augmentation des capacités de production, pour passer de 4,5 millions à
30 millions de doses par an.
D’autre part, le Fonds a approuvé un projet d’appui à la santé maternelle, néonatale et infantile
au Cameroun. L’objectif est de contribuer à la réalisation du programme national multisectoriel
du Cameroun, visant à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans ce pays. Le
coût total du projet est estimé à 31,16 millions USD, sur lesquels la part du FSID, sous forme
de financement par prêt, sera de 12 millions USD.
Par ailleurs, le Fonds a approuvé un projet de logements en faveur de déplacés temporaires
au Pakistan (Phase 1). Les principaux résultats qui en sont attendus sont notamment : la
construction de 18.000 logements
en faveur des familles de retour; la
formation de 10.000 personnes/
propriétaires de maisons, en matière
de construction de logements
offrant une meilleure résistance aux
catastrophes; la formation de 500
artisans; la création de 5.000 emplois
dans le secteur de la construction;
l’appui aux moyens d’existence
de 5.000 familles par le biais d’un
programme de microfinancement.
Le coût total de ce projet est estimé
à 65,4 millions USD et le FSID y
contribuera à hauteur de 5 millions
USD, à travers un financement sous
forme de prêts.
Un projet de liaison croisée entre le Suriname et la Malaisie, dans le domaine de la production
de riz a été approuvé par le Fonds, en guise de contribution au transfert de connaissances dans
ce domaine important de la sécurité alimentaire. L’objectif global du projet est le renforcement
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des capacités du Suriname, pour lui
permettre d’assurer l’autosuffisance
et d’accroitre ses exportations de riz
de très bonne qualité. Le coût total du
projet est estimé à 7,73 millions USD
et le FSID y a contribué à hauteur
de 5,9 millions USD, au moyen d’un
financement de prêt.
Un projet de développement intégré
de la chaine de valeur du coton a
été approuvé pour le Mozambique,
visant à favoriser le développement
du secteur du coton et du textile
dans ce pays, afin d’améliorer les
conditions de vie de centaines
de ménages engagés dans la
production de coton. Le moyen d’y
parvenir sera d’éliminer les obstacles
qui ont entravé le développement du secteur par le passé et de renforcer la chaine de valeur
du coton, par la création d’un environnement favorable au développement de cette industrie
à valeur ajoutée.
Au Sénégal, le Fonds a approuvé, aux fins de l’exécution d’un projet d’électrification rurale,
l’octroi d’un financement de 4 millions USD sous forme de prêt, sur un coût total estimé à 58,3
millions USD. Il s’agit dans ce cadre d’appuyer les efforts engagés par le gouvernement du
Sénégal en vue d’éradiquer l’extrême pauvreté, notamment en milieu rural, en offrant l’accès
à l’électricité, par le recours à des solutions hybrides combinant l’énergie solaire et le diesel
(mini-réseaux). Un projet de logements durables a été approuvé en faveur du Bangladesh,
visant à améliorer l’accès des personnes à faible revenu à un logement décent et durable,
par la mise à disposition de structures solides et d’équipements publics pouvant contribuer
à améliorer considérablement les conditions de vie des pauvres. Le coût du projet est de 25
millions USD et le FSID y contribuera à hauteur de 12 millions par le biais de prêts.
Le FSID a, par ailleurs approuvé, au profit de la Sierra Leone, un financement sous la forme
d’un prêt de 10 millions USD destiné à appuyer un “Projet de renforcement du système de
santé” dans ce pays. Le coût total de ce projet est de 11,1 millions USD. L’objectif global
est de contribuer à la mise en œuvre d’un des volets essentiels du Plan stratégique national
pour le secteur de la Santé, à savoir réduire la mortalité maternelle et néonatale, à travers
le renforcement du système de santé national. Le projet permettra également d’améliorer
le système d’établissements de santé de référence, ainsi que de soutenir la formation et la
gestion agents communautaires de la santé.
Le FSID a également apporté son appui à la mise en œuvre d’un projet portant sur l’éducation
bilingue de base au Mali, à hauteur de 10 millions USD. Le coût total du projet s’élève à 23
millions USD. L’objectif visé à travers ce projet est d’appuyer le Cadre stratégique pour la
croissance et la réduction de la pauvreté (2012-2017) mis en place par le gouvernement du Mali
dans le but de réaliser l’objectif de l’éducation primaire pour tous et les OMD liés à l’éducation.
Cet objectif sera atteint grâce à la fourniture d’un accès équitable pour l’enseignement en
français et en arabe et l’amélioration de sa qualité, la promotion de l’éducation inclusive et
l’amélioration des capacités de gestion du Ministère de l’Education nationale du Mali.
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Portefeuilles des opérations du FSID dans toutes les régions
(Montant cumulé, en millions USD)

La région MENA, 55

10%
Afrique subsaharienne, 374.4

67%

Asie centrale, 55.8

10%
13%

Asie, 69.4

Opérations du FSID en majorité en Afrique subsaharienne

Portefeuille des opérations du FSID par secteurs (à la clôture de l’exercice 1436H)
(Montant cumulé, en millions USD)

Autres, 25

30%

Développement rural, 172

Développement urbain, 12

5%
2%
5%

Transport rural, 28

7%
Education, 143.3

25%

Energies renouvelables, 41.2

13%

Finances, 72.2

13%
Santé, 72

Interventions du FSID axées principalement sur les secteurs du Développement rural, de l’Education et de la Santé

Partenaires de ﬁnancement du FSID
Projet bénéﬁciant de l’appui du FSID (BID + FSID +Gouvernement +Autres).
Total des Approbations : 2,561 millions USD (montant cumulé, 1436H)

555.8

Financement du FSID

1,382

Financement de la BID

615.5

Financement du Gouvernement

29.3

Autres ﬁnancements

En excluant les projets pluriannuels d’appui à l’éducation des enfants syriens,
à l’entreprise des femmes arabes, ainsi que diverses subventions au titre du Waqf de la BID
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Nouvelles Initiatives
(i) Participation du FSID à la Facilité de financement avec prise en charge des frais par un
tiers (Le Fonds ‘Lives and Livelihoods’)
Durant l’exercice 1436H, le FSID a approuvé l’utilisation d’un montant de 100 millions USD
à titre de “subvention exceptionnelle” provenant de son revenu, pour un appui à la Facilité
de financement (le Fonds ‘Lives and Livelihoods) qui a été mise en place par la BID et la
Fondation Bill and Melinda Gates (BMGF). Cette Facilité a pour but d’augmenter le montant
des ressources pouvant être accordés par la BID à ses pays membres. La contribution du FSID
à ce Fonds sera versée en 5 tranches annuelles égales de 20 millions USD chacune provenant
de son revenu.
Actuellement, la BID et le FSID fournissent 357 millions USD par an de financement
concessionnel aux pays membres (1,8 milliard sur 5 ans). En participant au LLF, le FSID compte,
par un effet de levier, obtenir 4 dollars sur chaque dollar versé à titre de subvention par le biais
du Fonds, ce qui rapportera 20 USD en financement concessionnel aux pays membres. En
d’autres termes, la contribution du FSID au LLF permettra de générer un montant total de 2
milliards USD en financement concessionnel sur 5 ans. Ainsi, en participant à ladite Facilité, le
FSID sera en mesure de renforcer sa position de partenaire chef de file pour la lutte contre la
pauvreté dans les pays membres.
(ii) L’Initiative ‘Save the Mothers’
L’un des volets stratégiques de la Vision 1440H de la BID (2020) concerne la “Promotion de
la santé”. Partant, l’un des aspects essentiels du mandat du FSID consiste à œuvrer en vue
d’apporter les services de soins de santé primaire aux pauvres et aux plus vulnérables, afin
de favoriser la réalisation de cette vision. Dans ce cadre, le Fonds a mis en place l’Initiative
baptisée “Save the Mothers” qui est un programme phare ciblant les mères et les femmes
enceintes, les femmes des zones rurales et les adolescentes, dans l’objectif de développer
des systèmes efficaces de soins de santé maternelles dans les pays membres. A travers cette
initiative, le FSID se propose d’élaborer un modèle susceptible d’être élargis et reproduits dans
les pays membres.
Ladite initiative comporte un volet relatif à la sensibilisation des communautés sur des
questions liées à la santé maternelle, l’importance des services institutionnels, la vaccination
en temps opportun, ainsi que les soins prénatals et postnatals. Elle vise également la mise en
place de systèmes d’enregistrement des naissances, de constitution de bases de données sur
la vaccination, les décès et les causes de mortalité maternelle, ainsi que le développement
de systèmes efficaces d’information en matière de santé. Par ailleurs, l’accent sera mis sur
le renforcement de capacités, notamment la formation de sages-femmes, d’accoucheuses
traditionnelles et d’agents de santé communautaire, ainsi que le renforcement des infrastructures
de soins de santé primaire et l’amélioration des services de base liés aux soins obstétricaux
et néonatals d’urgence. Plusieurs pays ont déjà été identifiés pour le démarrage de la mise
en œuvre de cette initiative et un certain nombre de partenaires potentiels ont manifesté leur
intérêt pour une participation aux activités.

Promotion d’activités de Cofinancement avec les Partenaires
au Développement
Le FSID intervient avec d’autres cofinanciers, dans le cadre d’activités d’assistance technique
et de financement de ses programmes. Ce cofinancement peut se présenter sous la forme
d’une subvention ou d’un prêt (concessionnel ou non-concessionnel). Il peut également être
organisé de manière parallèle ou conjointe, même si la plupart du temps, il s’agit de financement
parallèle. Ces formules de financement permettent d’éviter les doubles emplois et offrent des
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possibilités de partage de connaissances
avec les partenaires au développement.
De leur côté, les cofinanciers bénéficient
du dispositif opérationnel du Fonds, de
la longue expérience qu’il a acquise en
en matière de mise en œuvre de projets
avec les PMMA, ainsi que des procédures
transparentes qu’elle applique en matière
de passation de marchés.
En 1436H (2015), le coût total des projets
approuvés par le FSID s’est élevé à 451,86
millions USD, et sa part de contribution à
ces projets, à 133,36 millions USD, soit
29,5% du financement total. Le reste des
Mission FSID dans une visite de terrain pour le projet Village FSID durable au
coûts (318,5 millions USD) a été pris en
Darfour-Ouest, au Soudan
charge par la BID et d’autres cofinanciers,
principalement les gouvernements nationaux, des institutions multilatérales, des donateurs
bilatéraux et des ONG.
Renforcement des partenariats : Faire en sorte que le FSID devienne un acteur majeur de
la réduction de la pauvreté, en s’appuyant sur ses ressources pour favoriser la réalisation
des OMD/ODD par les pays membres, tel est l’objectif primordial visé par le programme
opérationnel du Fonds. Le FSID a par conséquent poursuivi ses efforts de recherche de
possibilités de renforcement du partenariat avec des financiers diverses autres parties, pour un
appui à ses programmes. Cela concerne, sans s’y limiter, les cofinanciers. Par leur participation
à la prise en charge des coûts de programmes, ces partenaires encouragent les pays à utiliser
le financement du FSID de manière plus responsable, afin d’atteindre leurs objectifs. Ils
donnent également au FSID la possibilité d’utiliser ses fonds pour lever des financements
supplémentaires et assurer une mise en œuvre plus complète de ses projets.
A travers le partenariat, le FSID est ainsi en mesure de jouer un rôle catalyseur en matière
de mobilisation de ressources auprès de l’ensemble des partenaires potentiels, notamment
les gouvernements nationaux, les institutions locales, régionales et internationales, ainsi que
le secteur privé. Cela permet de créer de réelles synergies pour renforcer la gouvernance,
accroitre les intérêts et assurer une réussite optimale. S’agissant des projets mis en œuvre en
collaboration des institutions et agences de financement du développement, ils permettent
également au Fonds de bénéficier de l’expérience de ces dernières en matière d’évaluation, de
supervision et de mise en œuvre de projets, ainsi que d’analyse d’impact, tout en assurant la
poursuite des efforts de développement après l’achèvement du projet.
Les premiers partenaires du FSID dans le cadre de ses interventions, sont les gouvernements
des pays bénéficiaires. Toutefois, le Fonds a élargi le champ de la collaboration, en associant
un large éventail de parties à ses activités, notamment la mise en œuvre du Programme
d’alphabétisation professionnelle (VOLIP), le Programme d’appui à la microfinance (MFSP) et
le Programme des Villages durables (SVP). Dans ce cadre, il a formé un partenariat avec des
institutions possédant une riche expérience dans ce domaine.
Par ailleurs, le Fonds a continué à renforcer sa collaboration avec la Banque mondiale, la
Banque asiatique de développement l’Agence japonaise pour la coopération internationale
(JICA), la Banque arabe pour le développement en Afrique (BADEA), la Fondation Bill & Melinda
Gates, et d’autres organismes encore. Il se prépare en outre à former un partenariat avec des
agences des Nations Unies et des agences internationales et régionales engagées dans des
activités de lutte contre la pauvreté dans les pays membres de la BID.
Ci-après une brève présentation des projets approuvés au titre de l’exercice 1436H (2015).
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Breve Presentation des Projets de l’exercice 1436H (2015)1
1. Projet de renforcement du système de santé en Sierra Leone
Ce projet cadre parfaitement avec le Volet stratégique III de la Vision 1440H de la CEDEAO,
relatif à la “Promotion de la santé des populations des pays membres et des communautés
vivant au sein de pays non membres,” et il complète l’“Agenda pour la Prospérité” (2013-2018)
inscrit dans le Plan national de développement de la Sierra Leone et son “Initiative relative aux
soins de santé gratuits.”
L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réalisation d’un des principaux objectifs du
Plan stratégique du secteur de la santé nationale, consistant à réduire la mortalité maternelle
et néonatale, grâce au renforcement du système national de santé. Quant à son objectif
spécifique, il est d’améliorer l’accès aux services de soins de santé maternelle, ainsi que leur
qualité, en mettant en place et en équipant deux nouvelles structures de soins obstétriques
et néonatals d’urgence ainsi que huit autres déjà en activité, de créer une école de formation
de sages-femmes et d’améliorer le système de référence entre les établissements de santé à
différents niveaux du système. Le projet permettra également d’équiper l’Ecole des sciences
cliniques (SCS) et d’apporter un appui à la formation et à la gestion d’agents communautaires
de la santé.
Le coût total du projet s’élève à 11,1 millions USD et le FSID y a contribué à hauteur de 10
millions USD, au moyen d’un financement sous forme de prêt.

2. Appui à l’enseignement bilingue de base au Mali
Le projet vise à soutenir le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté
(2012-2017) mis en place par le gouvernement du Mali afin de faire de l’éducation primaire
pour tous une réalité et de favoriser la réalisation des OMD liés à l’éducation. Cet objectif sera
atteint par la mise en œuvre des mesures suivantes : (a) l’accès équitable à l’enseignement de
base en Français/Arabe; (b) l’amélioration de la qualité de l’enseignement de base en Français/
Arabe; (c) la promotion d’une éducation inclusive; (d) le renforcement des capacités de gestion
du ministère de l’Education nationale.
Le champ du projet couvre les aspects suivants : (i) l’élaboration de programmes d’enseignement;
(ii) la mise en forme, l’impression et la distribution d’ouvrages et de guides de l’enseignant; (iii)
training; (v) les activités de construction et de rénovation; (viii) le renforcement des capacités
des agents du ministère de l’Education nationale; l’appui à la gestion du projet.
Les résultats attendus de la réalisation du projet sont notamment les suivants: (i) des
programmes d’enseignement auront été mis au point et des matériaux pédagogiques publiés
et distribués; (v) 5.000 enseignants, 2.500 responsables d’établissements scolaires et 500
agents de supervision auront été formés, et 500 comités de gestion d’établissements scolaires
auront été mis en place; (vi) dix écoles coraniques auront été rénovées; (vii) un institut de
formation d’enseignants en arabe aura été réhabilité à Tombouctou et un autre ouvert à Kayes;
(viii) 75.000 élèves (60% de garçons et 40% de filles) d’écoles coraniques (Madrasas) auront
accès un enseignement de base de qualité et acquis des compétences de base en littérature
et en calcul.

1 Cette liste ne prend en compte que les projets de prêts approuvés en 1436H (2015) et n’incluent pas les projets de
subventions.
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Le coût total du projet est estimé à 23 millions USD, la part de contribution du FSID, sous
forme de financement de prêt, devant s’élever à 10 millions USD.

3. Construction de logements durables pour les communautés urbaines à faible
revenu du Bangladesh
L’objectif, en termes de développement, visé par le projet est d’améliorer l’accès des
populations à faible revenu à un habitat décent, à travers la fourniture de logements durables
et d’infrastructures publiques (3 écoles, 3 cliniques, 3 établissements de soins pour enfants)
propres à améliorer significativement les conditions de vie des pauvres. Le projet vise à
bénéficier directement personnes à faible revenu vivant dans trois municipalités (5000
bénéficiaires au total). La majorité des bénéficiaires sont des personnes vivant dans un état de
dénuement extrême et les groupes vulnérables de la population, balayeurs de rues et femmes
seules travaillant dans le textile.
Les principaux résultats escomptés, d’ici 2023, sont les suivants : 5.000 personnes à faible
revenu vivant dans des logements décents dotés d’équipements améliorés; création d’un
certain nombre d’emplois à partir des infrastructures publiques construites; augmentation du
nombre d’enfants inscrits à l’école dans la zone du projet, pour passer de 60% (chiffre de 2014)
à 97%; et réduction des maladies d’origine hydrique, de 75% à 15% durant la même période.
Le projet compte sept grandes composantes : Construction de logements durables;
Amélioration de l’accès aux marchés et aux équipements collectifs; Mécanismes de protection
sociale; Services de conseils en matière de conception et de supervision; Sensibilisation
et renforcement de capacités; Appui à la mise en œuvre du projet (y compris un audit
financier);entretien des installations.
Le coût total du projet est estimé à 25 millions USD sur lesquels l’apport du FSID s’élèvera à
12 millions USD sous forme de financement par prêt.

4. Projet d’électrification rurale au Sénégal
Il s’agit dans ce cadre d’appuyer les efforts menés par le Gouvernement du Sénégal en vue
d’éradiquer l’extrême pauvreté, notamment dans les zones rurales, à travers la fourniture
d’électricité. Plus spécifiquement, le projet contribuera à améliorer les conditions de vie
des populations rurales, en leur offrant l’accès à l’électricité, par le recours à des systèmes
décentralisés combinant le solaire et le diesel (mini- réseaux).
Le projet contribuera à augmenter le nombre de localités électrifiées, par le raccordement de
188 villages, et permettra à 45.000 personnes d’avoir accès à un système solaire décentralisé
durant la première année. Il offrira la possibilité de raccorder 200 écoles, 156 centres de santé
et 180 centres communautaires dans les 188 villages, contribuant ainsi à la réalisation de
l’objectif visé par le gouvernement sénégalais, à savoir porter le taux d’accès à 62 % en 2022.
Le projet est conforme à la Vision 1440H de la BID, car il favorisera la prospérité du peuple
sénégalais, grâce au développement des secteurs productifs et des secteurs de la santé et de
l’éducation dans les zones rurales, en permettant d’électrifier les villages ciblés. Il contribuera
également à la création d’emplois et l’apport d’une valeur ajoutée à l’économie du pays.
Le coût total du projet est estimé à 58,3 millions USD, sur lesquels 4 millions USD proviendront
du FSID sous forme de financement par prêt.
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5. Programme intégré d’appui à la microfinance, Phase II -Bénin
L’objectif visé à travers ce projet est de contribuer à l’amélioration du bien-être des populations
pauvres des zones rurales, à travers l’autonomisation des communautés et le renforcement
économique. Plus spécifiquement, il vise à : (i) accroitre l’accès aux services financiers en
faveur des pauvres et des promoteurs de microentreprises; (ii) renforcer les capacités des
ONG et des intermédiaires de la microfinance pour leur permettre d’offrir des services de
microfinance islamique, et de répondre ainsi aux besoins et aux préférences des bénéficiaires
ciblés. Le projet comporte également une ligne de financement dont le but est de financer
le développement de microentreprises et d’entreprises de taille très modeste, exigeant des
investissements en équipement, en matières premières et en fonds de roulement, le tout à
travers une approche participative en matière de financement.
Les résultats escomptés, à l’achèvement du projet, sont essentiellement les suivants : (i) accès
à la microfinance assuré à 9.000 promoteurs de microentreprises; (ii) 10.000 emplois créés;
(iii) amélioration du niveau de vie de 70% des foyers bénéficiaires; (iv) 2.000 microentreprises
créées/renforcées; (v) 35% des emplois créés sont de type permanent (toute l’année); (vi)
90.000 bénéficiaires d’activités génératrices de revenu, dont 80% de femmes.
Le projet a bénéficié d’un financement du FSID sous forme de prêt pluriannuel, pour un montant
de 20 millions USD, dont 10 millions USD approuvés sur la base du Plan opérationnel 1436H et
10 millions USD au titre de celui de l’exercice 1437H.

6. Projet de développement rural du Mont Mbappit (Phase-II), Cameroun
L’objectif global du projet est l’amélioration des conditions de vie des populations rurales de la
zone du Noun. Il est prévu de le réaliser en œuvrant à : (i) renforcer la production, la productivité
et la valeur ajoutée de l’agriculture, tout en améliorant les services socioéconomiques qui s’y
rapportent ainsi que l’accès au marché.
Les principaux résultats attendus de sa réalisation sont les suivants : (i) aménagement de
750 ha de plaines; (ii) construction de 8 unités de transformation agricole; (iii) réhabilitation/
construction de 200 km de routes de desserte; (iv) construction de 11 écoles, 7 centres de
santé et 42 forages; (iv) construction de 8 centres commerciaux en zone rurale; (vi) création de
8 coopératives; (vii) fourniture d’équipements/machines agricoles et d’intrants; (viii) production
et transformation de 12.500 tonnes de produits agricoles par an; (ix) mise à disposition de
facilités de crédit d’un montant de 2 millions USD, par le biais de coopératives; (x) renforcement
des capacités des agriculteurs.
Le coût total du projet est estimé à 33,28 millions USD, le FSID devant y contribuer à hauteur
de 2 millions à travers un financement sous forme de prêt.

7. ‘Ouro Branco’: Projet intégré de développement de la chaine de valeur du coton,
au Mozambique
Le projet a pour objectif de contribuer au développement du secteur du coton et du textile
au Mozambique, afin d’améliorer les conditions de vie de 300.000 foyers engagés dans la
production du coton. Plus spécifiquement, il vise à renforcer la chaine de valeur du coton et
créer un environnement favorable au développement de cette industrie à forte valeur ajoutée,
en s’appuyant sur trois provinces productrices : Cabo Delgado, Niassa et Nampula.
En recourant à l’approche de la chaine de valeur, le projet permettra de surmonter les
obstacles ayant entravé le développement du secteur par le passé. Des efforts seront faits
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afin de mettre en place le “Nacala Corridor Cotton Cluster (NCCC)” et développer des services
de soutien à l’agriculture, dans le but de favoriser une meilleure efficacité de la chaine de
valeur. Les activités à entreprendre dans ce cadre porte sur les points suivants : (i) un appui au
système d’approvisionnement en semences de coton; (ii) le renforcement de la recherche et
de l’innovation dans le domaine du coton, (iii) la création de centres de services agricoles et de
vulgarisation; (iv) la mise en place du Malema Cotton Farming Cluster (MCFC); (v) la création
des conditions favorables au développement d’un parc textile intégré; (vi) l’appui à la mise en
œuvre du projet, les services de conseils et d’audit.
Le coût total du projet est estimé à 73,73 millions USD et le montant du financement du FSID,
sous forme de financement par prêt, s’est chiffré à 10 millions USD.

8. Appui à un projet de production de vaccins contre la fièvre jaune au Sénégal
L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population
sénégalaise, en assurant à tous l’accès à des services de soins de santé préventive de qualité.
Plus spécifiquement, le projet permettra de répondre à la demande régionale et mondiale
en vaccins contre la fièvre jaune (vaccin antiamaril, VAA), en augmentant les capacités de
production de ce vaccin, pour les faire passer de 4,5 millions de doses à 15 – 30 millions de
doses par an. Les principaux résultats attendus sont les suivants : (i) Baisse du nombre de cas
(130.000) et de décès (44.000) enregistrés annuellement dans les pays africains où la fièvre
jaune est endémique, (ii) Construction d’une nouvelle unité de production de VAA entièrement
équipée et pré-qualifiée par l’OMS, (iii) Augmentation de la capacité de production du VAA, de
4,5 millions de doses à 15 – 30 millions de doses par an.
Le champ des activités du projet est le suivant : (i) la construction d’une unité de production
de VAA, (ii) l’acquisition d’équipements et de matériels pharmaceutiques et spécialisés pour
l’unité de production de VAA, (iii) la préqualification et la validation du processus de production
du VAA, (iv) l’appui à la mise en œuvre du projet.
Le coût total du projet est estimé à 23,02 millions USD, le FSID y ayant contribué à hauteur de
10 millions USD sous forme de financement par prêt.

9. Appui à un projet lié à la santé maternelle, néonatale et infantile (SMNI) au
Cameroun
Ce projet vise à permettre la réalisation de l’objectif visé dans le cadre du Programme
multisectoriel national du Cameroun, en matière de santé maternelle, néonatale et infantile
(SMNI), qui est de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Cameroun. Quant
aux objectifs spécifiques, ils se présentent comme suit : (i) améliorer les services de SMNI dans
34 districts de santé, (ii) promouvoir les services de SMNI, en s’appuyant sur le “micro-Takaful”
fondé sur la solidarité, à travers la mobilisation des communautés. Les résultats ci-après
sont attendus d’ici à 2020: (i) 21 hôpitaux de district et 85 centres de soins de santé intégrés
entièrement équipés pour les soins obstétriques et néonatals d’urgence; (ii) 35 centres de
soins de santé intégrés dotés chacun de forages, d’énergie solaire et de 5 latrines modernes;
(iii) 11 districts disposant d’un système de référence et de contre-référence pour des services
de soins obstétriques et néonatals d’urgence; (iv) mise en place dans 11 districts de plans
d’assurance santé communautaires s’appuyant sur le système du “micro-Takaful” fondé sur la
solidarité; (v) 2 dortoirs construits pour 2 écoles de sages-femmes; (vi) 3.934 travailleurs de la
santé formés dans le domaine de la gestion intégrée des maladies de l’enfant et la promotion
de la santé maternelle, néonatale et infantile. Une fois réalisé, ce projet bénéficiera directement
aux près de 4,5 millions d’habitants des 34 districts ciblés.
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Les principales activités à entreprendre dans le cadre du projet sont les suivantes : (i)
renforcement des capacités humaines et institutionnelles, (ii) travaux de génie civil (construction
de dortoirs, de forages, de systèmes d’énergie solaire et de latrines modernes) (iii) acquisition
de médicaments, de fournitures et d’équipements médicaux, (iv) mobilisation communautaire,
sociale et solidarité islamique à travers le “micro-Takaful”, (v) appui à la gestion du projet.
Le coût total du projet est estimé à 31,16 millions USD et le FSID y a contribué à hauteur de 12
millions USD sous forme de financement par prêt.

10. Projet FATA de logement de déplacés temporaires – (Phase 1), Pakistan
L’objectif de ce projet est d’apporter un appui aux familles temporairement déplacées, pour la
reconstruction ou la remise en état de leurs habitations endommagées. Cet objectif sera atteint
à travers : (i) la fourniture d’une assistance financière et technique aux propriétaires des 18.000
maisons affectées dans la zone du FATA, pour leur permettre de construire des logements mieux
adaptés et plus résistants ; (ii) offrir aux populations des moyens de subsistance durables, par
le recours au système du microfinancement.
Les résultats visés sont principalement les suivants : (i) la réhabilitation de 18.000 familles de
retour; (ii) la formation de 10.000 personnes/propriétaires de maisons pour la construction
de logements plus résistants face aux catastrophes; (iii) la formation de 500 artisans; (iv) la
création de 5.000 emplois dans le secteur de la construction ; (v) l’amélioration des moyens
d’existence de 5.000 familles grâce au microfinancement.
Les activités à mener dans le cadre du projet sont les suivantes : (i) des travaux de génie
civil pour la reconstruction des logements endommagés, (ii) un appui pour l’amélioration des
moyens d’existence/ le microfinancement, (iii) le renforcement des capacités des bénéficiaires
et le transfert de technologies, (iv) le suivi et la supervision, (v) un appui à l’unité de gestion du
projet (UGP), (vi) des services d’audit financier, (vii) l’organisation d’un atelier de démarrage et
d’une visite de familiarisation.
Le coût total du projet s’élève à 65,40 millions USD et le FSID y a contribué à hauteur de 5
millions USD sous forme de financement par prêt.

11. Projet de liaison croisée entre le Suriname et la Malaisie dans le domaine de la
production rizicole
L’objectif global du projet est de renforcer la capacité de production de riz du Suriname pour lui
permettre de maintenir son autosuffisance et d’accroitre ses exportations de riz de très haute
qualité. L’objectif spécifique est de produire des variétés de riz de bonne qualité et d’accroitre
le rendement par hectare, pour le faire passer de 5 à 7 tonnes.
Cet objectif sera réalisé à travers : (i) l’introduction de nouvelles variétés de riz poussant dans
des zones spécifiques et résistant aux parasites, avec des programmes de sélection et des
systèmes d’appui appropriés; (ii) amélioration de la fertilité des sols; (iii) développement d’un
système intégré de gestion de l’eau. Il s’agit là des trois piliers sur lesquels porteront les actions
de l’Institut malaisien de recherche - développement agricole pour favoriser le développement
du sous-secteur du riz au Suriname.
Les activités prévues dans le cadre du projet sont notamment les suivantes : (i) l’introduction de
nouvelles variétés de riz poussant dans des zones spécifiques et résistant aux parasites, ainsi
que de leurs programmes de sélection et systèmes de soutien; (ii) l’amélioration de la fertilité
des sols; (iii) le développement d’un système intégré de gestion de l’eau; (iv) la coordination et
le suivi du projet de liaison croisée.
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Le coût total du projet est estimé à 7,728 millions USD, le FSID y ayant contribué à hauteur de
5,896 millions USD sous forme de financement par prêt.

12. Projet de renforcement du système d’enseignement bilingue – Djibouti
Ce projet est conforme à la Stratégie nationale pour l’Education (2010- 2019) et au Plan
d’action du secteur de l’Education mis en place par le gouvernement de Djibouti. Son objectif
est de : (i) réaliser l’éducation pour tous au primaire et atteindre un taux de 90 au niveau
intermédiaire, par le renforcement du système d’éducation bilingue; (ii) réduire les disparités en
ce qui concerne les taux de scolarisation au primaire et au secondaire, au plus tard en 2019. Le
projet contribuera spécifiquement à améliorer la qualité de l’enseignement bilingue, à travers
la création d’établissement d’enseignement bilingue afin d’assurer la compétence dans deux
langues et de renforcer la gestion du système de l’éducation bilingue.
Ce projet est conforme à la Vision 1440H de la BID, pour ce qui est de la “Stratégie de
développement humain intégral et de réduction de la pauvreté,” ainsi qu’à sa Stratégie
opérationnelle à moyen terme – entrant dans le cadre du deuxième pilier de la Politique de la
Banque pour le secteur de l’éducation.
Les activités prévues dans le cadre du projet concernent la mise en place de six écoles
bilingues, l’acquisition de mobilier, le recrutement d’enseignants, l’acquisition de matériel
d’enseignement et d’apprentissage, la formation d’enseignants, l’élaboration de programmes, la
fourniture d’infrastructures pour l’apprentissage à distance, l’acquisition de manuels scolaires,
le recrutement d’un expert en éducation bilingue, l’organisation de voyages d’études, la mise
en place d’un système d’information de gestion, la formation de responsables du système
d’éducation bilingue, l’organisation de campagnes de sensibilisation, l’appui à la gestion du
projet, la fourniture de services de conseils et la supervision, l’organisation d’un atelier de
démarrage, et enfin la réalisation de l’audit financier du projet.
Le coût total du projet est estimé à 11,09 millions USD et le FSID y a contribué à hauteur de
10,02 millions USD (91,9%) au moyen d’un financement par prêt. Le solde sera versé par le
gouvernement de Djibouti.

13. Projet d’irrigation de Sarymsak, en République kirghize
Le projet vise à apporter un appui au gouvernement de la République kirghize pour lui permettre
de réaliser les objectifs définis dans le cadre de sa “Stratégie nationale de développement
durable” et de relever les défis du sous-secteur de l’irrigation, en offrant aux agriculteurs
un meilleur accès à l’eau d’irrigation et en améliorant la gestion des ressources en eau. Il
contribuera à améliorer les conditions de vie des communautés rurales, à réduire la pauvreté
et renforcer la sécurité alimentaire nationale. Les objectifs du projet sont conformes à la Vision
1440H (2020) de la BID, notamment à ses orientations stratégiques No. 2 et No. 5, concernant
la “réduction de la pauvreté” pour le premier et la “prospérité des populations” pour le second.
Le principal objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations rurales,
de réduire la pauvreté, de contribuer à la sécurité alimentaire nationale et favoriser le
développement économique régional. Les principaux résultats qui en sont attendus sont les
suivants : (i) accroitre le rendement des principales cultures (haricot, mais, pomme de terre, blé,
fourrage) de 20% en moyenne; (ii) augmenter la production annuelle des principales cultures
pour les porter à 24.000 tonnes dans la zone du projet; (iii) Augmenter l’efficacité des canaux
d’irrigation, de 50%, à 80%, and (iv) mobiliser 4 million m3 d’eau supplémentaires aux fins
d’irrigation.
Les activités prévus dans le cadre du projet concernent: (i) des travaux de génie civil :
amélioration du système d’irrigation de Sarymsak; (ii) fourniture de machines et équipements;
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(iii) renforcement de capacités en matière de gestion de l’eau; (iv) services de conseils dans
le cadre de la supervision de la conception technique détaillée et la construction; (v) appui
à la gestion du projet; (vi) services d’audit financier; (vii) atelier de démarrage et visite de
familiarisation.
Le coût total du projet est estimé à 16,37 millions USD et le FSID y a contribué à hauteur de 3
millions USD (18,3%) au moyen d’un financement par prêt. Le solde proviendra de la BID (10,25
millions USD – 62,6%) et du gouvernement de la République kirghize (3,12 millions USD – 19,1%).

Evaluation de l’impact des programmes de Microfinance et
d’Alphabétisation axée sur la vie professionnelle
Le FSID a réalisé une évaluation de l’impact de son programme relatif aux services
de microfinance (MFSP) et de celui concernant l’alphabétisation axée sur la vie
professionnelle (VOLIP), pour conclure que l’un et l’autre ont été et demeurent pertinents
pour le Fonds et la BID. Ils sont conçus de sorte à favoriser la réalisation des objectifs
principaux de la BID et du FSID en ce qui concerne la réduction de la pauvreté dans les
pays membres, par le recours à des stratégies de croissance favorables aux pauvres.
Les deux programmes sont complémentaires. Le MFSP, à travers une approche axée sur
l’offre de services favorise la création d’opportunités pour les pauvres économiquement
actifs; de son côté, le VOLIP, à travers un appui au volet de l’emploi lié à la demande,
crée des capacités. Les deux programmes favorisent l’autonomisation et, dans le cas
du VOLIP, surtout l’autonomisation des jeunes et des femmes.
Dans sa conception, le MFSP contribue clairement à la réalisation des objectifs de la
BID et du FSID, en s’attachant à renforcer et ajouter de la valeur à l’industrie de la
microfinance conventionnelle, à travers la promotion des produits et services de la
microfinance islamique, en réponse aux exigences des pauvres.
Le Programme d’alphabétisation VOLIP a connu un succès remarquable dans tous
les pays où il a été mis en œuvre. Des opportunités de formation, essentiellement un
système basé sur l’apprentissage, à l’intention de personnes non-inscrites à l’école,
school dropouts, des jeunes et des femmes, ont été offertes jusque dans les régions
les plus éloignées de certains pays. Sur la base des éléments recueillis, l’approche de
formation adoptée (alphabétisation durant la matinée et connaissances professionnelles
l’après-midi) a permis de faire en sorte que les bénéficiaires aient une perception plus
positive des perspectives s’offrant à eux.
Le programme a déjà permis de créer des possibilités de génération de revenu pour
les formateurs qui, sans l’équipement supplémentaire, qui n’est pas accessible dans le
cadre du programme, n’auraient pas été en mesure d’accepter un aussi grand nombre
de stagiaires. Dans le cadre de la formation, les stagiaires fournissent des services
(exemple, fabrication de savon, couture/habillement) ou des biens (métaux soudés)
grâce auxquels les artisans formateurs sont en mesure d’obtenir un revenu, tout en
inculquant des connaissances aux stagiaires, et en aidant à rembourser le prêt utilisé
pour l’achat de l’équipement. Par ailleurs, la disponibilité de l’équipement signifie que la
formation pourrait offrir une source de revenu durable dans l’avenir.
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Aspects Institutionnels

La 40ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs du Groupe de la BID s’est tenue à Maputo, au Mozambique,
du 20 au 24 Cha’ban 1436H (7 au 11 juin 2015).

Activites du Conseil des gouverneurs
La 8ème Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs du FSID s’est tenue à Maputo, au
Mozambique le jeudi 24 Cha’bane 1436H (11 juin 2015), en marge de la 40ème Réunion
annuelle du Groupe de la BID. Le Conseil a adopté toutes les recommandations qui lui ont
été adressées par son Comité des procédures concernant le FSID, et adopté six résolutions
relatives au Fonds.
Par ailleurs, il a adopté le Rapport annuel et les Etats financiers vérifiés de l’exercice clos le
30 Dhoul Hijja 1435H (24 novembre 2014). Tout en reconnaissant les efforts déployés pour la
mobilisation de ressources, le Conseil s’est dit préoccupé par le faible niveau des contributions
des pays membres au capital du FSID.
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Il lui a été annoncé que le FSID projette de réviser son modèle d’activité et de lancer une
campagne intense de mobilisation de ressources afin de renforcer ses opérations et de trouver
une solution au problème du faible niveau des contributions. En outre, le Conseil a été informé
que les pays membres n’ont pas donné suite à sa résolution No. ISFD/BG/3-432, les invitant
à fixer le niveau de leurs contributions volontaires au capital du FSID sur la base d’un critère
spécifique, qui tient compte du PIB réel du pays, de la valeur totale de ses exportations et de
ses réserves de change. Le Conseil a, de ce fait, publié une nouvelle résolution (No. ISFD/
BG/3-436), confirmant la décision qu’il avait prise à cet égard et invitant la direction à veiller au
suivi avec les pays membres, pour la mise en œuvre de ladite résolution.
Il a décidé que sa 9ème Réunion annuelle se tiendra à Jakarta, en Indonésie, le jeudi 12
Cha’bane 1437H (19 mai 2016) et approuvé la désignation du cabinet Deloitte & Touche et
Bakr Abulkhair & Co. comme Commissaire aux comptes du FSID pour l’exercice 1436H (2015).

Activites du Conseil d’administration
Selon le Règlement du FSID, le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID en est le Conseil
d’administration, et il est présidé par le Président du Groupe. Le Conseil d’administration est
chargé de la supervision des activités du Fonds et, à cette fin, il peut exercer tous les pouvoirs
qui lui sont délégués par le Conseil des Gouverneurs.
Il appartient notamment au Conseil d’administration d’approuver les propositions de prêt,
les politiques et le budget administratif, ainsi que de fixer les termes et conditions des
financements et les procédures opérationnelles, de définir les orientations à suivre pour des
domaines d’activité spécifiques et de prendre des décisions sur les questions stratégiques,
conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le Règlement du FSID. Le Conseil dispose
d’un comité permanent (le Comité d’audit) qui examine et traite les documents qui sont ensuite
soumis au Conseil pour examen et approbation.
En 1436H (2015), le Conseil a tenu quatre réunions (49ème, 50ème, 51ème et 52ème)
à l’occasion desquelles il a examiné des questions liées au financement de projets et aux
politiques. Au cours de ces réunions, il a étudié quatre rapports d’étape faisant le point sur les
activités de mobilisation de ressources, les opérations du FSID, son impact et ses réalisations,
les nouvelles initiatives engagées, les activités menées dans le domaine de la communication,
du plaidoyer, du partenariat et du cofinancement, outre un compte rendu sur la situation des
ressources humaines, sur les autres activités menées par le Fonds au cours de l’exercice, ainsi
que les mesures restant à prendre et les améliorations à apporter.
Le Conseil a entériné le programme relatif à l’Entreprise des femmes et des jeunes et délégué
au Président de la BID les pouvoirs requis pour une approbation ultérieure du cadre du
programme. Il a également souligné que la création d’opportunités d’emploi pour les femmes
et les jeunes devrait être un des priorités du FSID, soulignant que ce programme est de nature
à permettre au Fonds de réaliser son objectif d’offrir aux plus pauvres des possibilités d’exercer
des activités génératrices de revenu.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé 19 opérations, d’un montant total de 133,4
millions USD, portant sur des projets et des programmes de réduction de la pauvreté dans
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15 pays membres de la BID. Il s’est également félicité de la nouvelle initiative en faveur des
mères, dénommée “Save the Mothers”, ainsi que de la proposition de participation du FSID
à la Facilité de financement (‘The Lives and Livelihoods Fund’) mise en place par la BID et la
Fondation Bill & Melinda Gate et a adressé à ce sujet ses félicitations aux responsables des
partenariats et réseaux du Fonds. Il a également approuvé la proposition de mise à disposition
d’un montant de 100 millions USD, à titre de “subvention spéciale” pour un appui à cette
initiative sous la forme d’un versement en cinq tranches annuelles égales de 20 millions USD
chacune à effectuer sur une période de cinq ans, au début de chaque exercice.
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, le Conseil a réaffirmé la nécessité d’interventions
ciblées dans les domaines du développement social et humain – notamment l’éducation de
base, les services de santé, l’autonomisation des citoyens, dans le respect de l’égalité entre les
sexes, ainsi que la fourniture aux plus pauvres et vulnérables d’un accès aux services de base.
S’agissant des placements du FSID, le Conseil a jugé plutôt faible le chiffre de 3,52%
représentant le taux de rendement de référence et souhaité sa révision à la hausse afin
d’améliorer le retour sur investissement. Il a également convenu de l’opportunité de faire appel
aux services d’un gestionnaire de fonds externe dans l’objectif d’améliorer la rentabilité des
placements, puis a demandé que la politique de placements du Fonds soit étudiée par le
Comité du Conseil, en vue de réviser les cibles fixés pour les différentes catégories d’actifs et,
par conséquent, celles du taux de rentabilité global.
Le Conseil a par ailleurs approuvé une proposition d’amendement de la Politique du FSID en
matière de subvention à titre d’assistance, visant à relever de 3% à 10% du revenu net du
Fonds, le montant de l’allocation annuelle à accorder au titre de l’assistance. Il a précisé que
tout montant supérieur à cette allocation, serait soumis à son approbation expresse préalable.
Le Conseil a approuvé le budget administratif du FSID pour l’exercice 1436H, qui se décompose
comme suit : (i) 1,77 million DI pour la mise en œuvre des programmes, et (ii) 1,06 million DI
pour les dépenses administratives.

Contributions au capital
Le Conseil a constaté le faible niveau des contributions au capital du FSID et noté qu’il n’a
été en outre enregistré aucune nouvelle annonce de paiement et aucun versement à ce titre,
au cours des trois dernières années. Il a exhorté la direction du Fonds à poursuivre les efforts
de sensibilisation des pays membres pour obtenir d’eux de nouvelles annonces, ainsi que
le versement effectif des contributions. Le Conseil a souligné l’importance des contributions
additionnelles en capital et en nature, ainsi que la nécessité de mettre en place des programmes
novateurs aux fins de mobilisation des ressources. Il a également félicité la Direction pour les
progrès accomplis pour l’obtention de parcelles de terrain Waqf auprès des pays membres, en
vue de leur mise en valeur pour générer des ressources supplémentaires au profit du Fonds,
conformément à la résolution adoptée à cet égard par le Conseil des Gouverneurs du FSID
(No. ISFD/BG/3-433).
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Direction du FSID
L’organigramme actuel du FSID comporte une Direction générale et deux Divisions: la Division
Stratégie et Gestion de programmes et la Division Plaidoyer et Programmes spéciaux. Le poste
de Directeur général est actuellement occupé par Dr. Waleed Abdul Mohsin Al-Wohaib, et la
Division Gestion de programmes est placée sous la responsabilité du Dr. Mohamed Safiullah
Munsoor. L’effectif actuel du Fonds compte, outre le Directeur général, 9 professionnels et 4
agents d’appui. Selon la nouvelle structure organisationnelle du Fonds, le Directeur général est
directement responsable devant le Président de la BID et a les pouvoirs d’un Vice-président.
Organisation, d’un séminaire sur les “Défis liés à la gestion des risques de catastrophes
en Afrique subsaharienne” le 8 juin à Maputo, au Mozambique, en marge de la réunion
du Conseil des Gouverneurs
Le FSID a organisé un séminaire consacré aux “Défis liés à la gestion des risques de catastrophes
en Afrique subsaharienne”, en marge de la 40ème Réunion du Conseil des Gouverneurs de la
BID, le 8 juin 2015 à Maputo, au Mozambique. Cet évènement a été organisé en collaboration
avec le département des Fonds fiduciaires de la BID et le Centre de formation et de recherche
statistique, économique et sociale pour les pays islamiques (SESRIC). Il a servi de cadre à des
échanges entre experts sur les résultats de l’étude réalisée par la BID/SESRIC concernant la
gestion des risques de catastrophes et permis d’identifier les actions à mener pour appuyer
les programmes axés sur la gestion des risques de catastrophes et le développement durable,
notamment à travers l’identification des besoins prioritaires des pays membres de la BID à
faible revenu, en ce qui concerne le renforcement des capacités. Cette rencontre a également
permis aux pays membres de bénéficier d’opportunités de partenariat avec les organisations
et les institutions financières compétentes, pour satisfaire leurs besoins en renforcement de
capacités dans cet important domaine.
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un impact maximal sur la
réduction de la pauvreté.
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Situation Financiere
Ressources du FSID
Le FSID a un capital approuvé de 10 milliards USD. L’état des souscriptions à son capital,
à la clôture de l’exercice 1436H (2015), est présenté à l’Annexe I. Celles-ci comprennent les
contributions volontaires des pays membres de la BID et celles de la BID. Le Fonds n’a pas de
capital exigible.
A la clôture de l’exercice 1436H (2015), le montant total des engagements était de 2,68 milliards
USD, soit 1,68 milliard pour les 44 pays membres de la BID et 1 milliard USD pour la BID. Les
plus importantes contributions annoncées sont celles de l’Arabie Saoudite (1 milliard USD),
du Koweït (300 millions USD), de l’Iran (100 millions USD), de l’Algérie (50 millions USD et du
Qatar (50 millions USD).
Le montant du capital libéré, à la clôture de l’exercice 1436H (2015) était de 2,377 milliards USD,
contre 2,269 milliards USD en 1435H (2014). Sur le total des versements cumulés enregistrés
à la clôture de l’exercice 1436H (2015), le montant provenant des pays membres s’est chiffré à
1,577 millions USD et celui de la BID à 800 millions USD.
Le Fonds tient des comptes et des livres distincts pour les ressources en capital et les
opérations. Toutes les opérations et les activités d’investissement sont effectuées en conformité
avec la Charia (Loi islamique), qui régit les Awqaf (fiducies). Ses comptes sont tenus en dollar
des Etats Unis, mais son Règlement stipule qu’ils peuvent l’être en toute(s) monnaie(s) ou
unité de compte jugée appropriée par le Conseil d’administration. Ce dernier a décidé, à titre
provisoire, d’utiliser le dollar des Etats Unis comme unité de compte du Fonds, son capital
étant libellé dans cette monnaie. Les comptes du Fonds sont tenus par le département du
Contrôle financier de la Banque et le placement de ses ressources en capital est assuré par les
départements de la Trésorerie, des Investissements et des Infrastructures de la BID.

Financement des operations
En 1436H (2015), les approbations du FSID ont porté sur un montant de 133,36 millions USD,
pour 19 opérations réalisées dans les pays membres. Ces opérations ont été financées à
partir des revenus et d’allocations provenant du Fonds Waqf de la BID, pour une partie de
l’assistance sous forme de subvention du FSID, qui s’élève à 19,58 millions USD. Les termes
et conditions s’appliquant aux opérations du FSID ont été définis en tenant compte de la
nécessité de faire en sorte que le financement soit accordé aux pays membres à des conditions
concessionnelles, en veillant à préserver la valeur des ressources en capital du Fonds, ainsi
que sa viabilité à long terme. A la clôture de l’exercice 1436H, le montant des prêts en cours,
représentant des décaissements nets, se chiffrait à 96,509 millions USD, contre 94,162 millions
USD à la période correspondante de l’exercice 1435H.
En vertu de la règlementation en vigueur, les ressources du Fonds et ceux de la Banque sont,
à tout moment et à tous égard, détenues, utilisées, investies ou autrement cédées, de manière
totalement séparée. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent être grevées
ou utilisées pour compenser des pertes ou acquitter un passif découlant d’opérations spéciales
au titre desquelles les ressources du FSID avaient été initialement utilisées ou engagées.
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Revenu
Les liquidités du FSID sont constituées par les contributions versées par les pays membres et par
la BID, auxquelles s’ajoutent les bénéfices non utilisés su Fonds. Conformément à la Politique
en matière de placements, durant l’exercice 1436H (2015), ces fonds ont été utilisés pour des
opérations liées au Mourabaha et des placements à court terme compatibles avec la Charia. Plus
de 95% des placements du Fonds ont été effectués en dollar des Etats Unis et en Euro.
Revenu brut
Le revenu brut de l’exercice s’élève à 65,025 millions USD, contre 75,640 millions en 1435H
(2014). Il est essentiellement constitué du produit des placements dans des Sukuk –obligations
islamiques– (42,667 millions USD), des placements de produits (15,846 millions USD), et
d’opérations liées au Mourabaha (5,851 million USD). Le revenu brut réalisé en 1436H a été à
un niveau inférieur à celui de l’exercice 1435H.Cette baisse tient principalement à la réduction
de 4,688 millions USD des recettes provenant des Sukuk, ainsi que celle du produit des
placements dans le cadre du Mourabaha syndiqué, représentant 2,502 millions USD. Une perte
a également été subie dans des opérations d’échange de devises, à hauteur de 2,499 millions
USD, contre un bénéfice de 1,728 million USD réalisé à ce titre en 1435H (2014). Toutefois, il
est utile de souligner qu’il n’a pas été constitué de provision pour pertes ou dépréciation des
créances, au cours des trois derniers exercices, ce qui témoigne de la solidité du portefeuille
d’actifs et de prêts du FSID.
Revenu net
Le revenu net de l’exercice 1436H (2015) s’élève à 62,07 millions USD, soit une baisse de 14,2%
par rapport au bénéfice de 72,33 millions USD enregistré en 1435H (2014).Ce représente un
taux de rentabilité des actifs nets de 2,34% et 2,88% respectivement, pour les deux derniers
exercices. Le montant des actifs nets du Fonds n’ayant progressé que de 5,75% durant la
période (de 2,509 milliards USD à 2,653 milliards USD), il est enregistré une baisse de la
rentabilité des placements effectués sur la base des ressources en capital et des bénéfices
conservés durant l’exercice 1436H. Toutefois, cette chute tient essentiellement à une perte
de juste valeur non réalisée de 8,32 millions USD sur le portefeuille de Sukuk (obligations
islamiques) du Fonds.

Gestion des liquidités
Le FSID est tenu d’investir les ressources dont il n’a pas besoin immédiatement pour financer
ses opérations. S’agissant d’un Waqf (fonds fiduciaire), il ne peut faire usage du capital libéré
pour ses activités opérationnelles. Par conséquent, pour maximiser son revenu, les liquidités
ne sont conservées que dans la mesure où elles permettent de couvrir les besoins de trésorerie
courants et les engagements non décaissés. Les avoirs liquides du Fonds sont investis sur la
base des directives énoncées dans le cadre de la Politique de placement du FSID.
A la clôture de l’exercice 1436H, le montant du portefeuille de placements du Fonds se chiffrait
à 2,554 milliards USD et ce portefeuille se composait des ressources du capital libéré et des
bénéfices conservés. Le portefeuille des placements était constitué par : les instruments du
marché monétaire, le financement du commerce, les Sukuk (obligations islamiques), les fonds,
les prises de participation, l’immobilier et le financement de projet. Afin de favoriser la réalisation
des objectifs stratégiques visés par son Plan d’investissement, le portefeuille de placements
du Fonds a été conçu de sorte à assurer une répartition des actifs selon des critères très
diversifiés : géographiques, sectoriels ou par catégorie. Des plafonds ont également été fixés
pour l’exposition à des instruments spécifiques, notamment l’exposition au risque monétaire.
Des taux de rendement de référence ont été préalablement définis pour chaque catégorie
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d’actif et servi afin d’évaluer dans quelle mesure ce portefeuille de placement permet de créer
de la valeur et du rendement, sur la base des objectifs définis dans le plan d’investissement.
Le Tableau (1) fait le point de la situation réelle des placements du FSID, par rapport aux cibles
prédéterminées et au portefeuille de référence de l’exercice 1436H. Il présente les montants
cibles (colonne 2); le montant actuellement alloué (colonne 3); le montant maximum et minimum
alloué (colonnes 4 et 5), ainsi que le taux de rentabilité réel par rapport au taux de référence de
l’ensemble des catégories d’actifs figurant dans le plan d’investissement (colonnes 6 & 7). Il en
ressort que le taux de rentabilité enregistré à la clôture de l’exercice est de 2,95%, par rapport
à un taux de référence de 3,52%, ce qui explique en partie la baisse du montant du revenu net
du Fonds, ainsi qu’indiqué plus haut.
A l’avenir, le Fonds envisage de consacrer une partie de son capital à des investissements
dans les instruments financiers traditionnels, ainsi que pour la réalisation de projets favorables
aux pauvres, afin de produire un impact maximal en matière de réduction de la pauvreté. Il est
également possible qu’il fasse appel à des gestionnaires de fonds externes, en cas de besoin.
Par ailleurs, la politique en matière de placements fera périodiquement l’objet de révision, dans
l’objectif d’optimiser le rendement des investissements. De plus, un accent accru sera placé sur
la créativité en matière de mobilisation de ressources, y compris le capital de base et le capital
complémentaire (cofinancement, terrains Waqf, etc.), afin de maximiser les ressources en capital.
Table (1): Exposition du FSID à l’égard des instruments de placement et Rendement réalisé en 1436H (2015)
1

2

3

4

5

6

7

Catégorie

Allocation
cible

Allocation
actuelle

Alloc.
maxim.

Alloc.
minim.

Taux de
rendemt

Taux de
rendmt réel

Marché monét.

10%

21%

15%

5%

0,52%

1,78%

Trade Finance

15%

10%

20%

5%

2,32%

3,51%

Sukuk (MT)

30%

52%

40%

20%

3,41%

3,19%

Sukuk (LT)

15%

12%

15%

10%

3,41%

3,19%

Fonds propres

10%

3%

15%

5%

7,00%

3,11%

Immobilier

10%

1%

15%

5%

6,00%

7,10%

Finance PPP

10%

1%

10%

5%

2,82%

2,00%

TOTAL

100%

3,52%

2,95%

Tableau (2) Principaux indicateurs financiers du FSID (en millions USD)
1430H
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1431H

1432H

1433H

1434H

1435H

2.679,36 2.679.360 2.679.360

1436H

Apports en capital :
Engagements

2.629,0

2.629,0

2.639,36

Apports en capital :
Versements

1.060,7

1.531,8

1.633,8

Contributions reçues des
pays membres durant
l’exercice

422,5

371,1

1,02

9,45

323,43

2,94

7,99

Contributions reçues de
la BID pour le compte de
l’exercice

100

100

100

100

100

100

100

Revenu brut

11,23

20,02

31,88

62,36

29,49

75,64

65,025

Revenu net

2,568

18,62

30,07

59,86

26,48

72,33

62,07

2.679,36

1.743,22 2.166.651 2.269.595 2.377.594
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Stratégie de mobilisation de ressources
Consultation avec les pays membres en vue de la mise en
œuvre de la résolution du Conseil des Gouverneurs relative aux
critères de ﬁxation du niveau de participation au capital ;
Missions de haut niveau dans les pays membres pour les
sensibiliser sur les programmes du FSID et les inviter à apporter
leur contribution ;
Demander aux pays membres d’allouer des terrains au FSID ;
Préparer et mettre en œuvre le Programme des Ambassadeurs
du FSID ;
Lancer une campagne médiatique pour s’attacher la
collaboration de philanthropes et intensiﬁer les efforts pour la
création de partenariats.

Participation au capital
La part de capital libéré par rapport aux engagements s’est
considérablement accrue en 1436H.
3
2.5
2

2.63

2.63

58%

1.5
1
0.5
0

2.64

1.53

42%

81%

2.68
62%
1.63

2.68

2.68

85%

88%

2.68

65%
1.74

2.17

2.27

2.37

1.1

2009

2010

2011

Engagements

2012

2013

Capital libéré

2014

2015

Capital libéré/engagements

Retour sur investissements (1430H-1436H)
80

4.00%
2.96%

3.42%

70

2.69%

60
50

3.00%
2.50%

2.01%

40

2.00%
1.84%

30

1.50%

1.22%

20
10

1.00%
0.24%

0.50%

0

0.00%
1430H

1431H

1432H

1433H

1434H

1435H

1436H

2.568

18.62

30.07

59.57

43.56

60.97

70.4

Revenu net normalisé (millions USD)
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5

Suite à l’adoption d’un
nouveau modèle d’entreprise
et d’un nouvel organigramme,
à la nomination d’un
Directeur Général, ainsi
qu’à la rationalisation des
activités de base du Fonds
– en termes d’opérations,
d’investissement et de
mobilisation de ressources –
le FSID a pris un nouvel élan
qui lui permettra d’améliorer
ses capacités de lutte contre
la pauvreté dans les pays
membres.

Defis et
Perspectives

DEFIS ET PERSPECTIVES

5

Defis et
Perspectives
Modele d’entreprise du FSID
Durant les 10 années qui ont suivi sa conceptualisation et ses 8 années d’activité, le FSID s’est
trouvé confronté à nombre de défis et de contraintes, qui ont eu pour effet de limiter la portée de ses
interventions en faveur de la réduction de la pauvreté dans les pays. Cette situation tient en partie au
niveau limité des ressources en capital mobilisées et au faible rendement de ses investissements.
Après avoir examiné l’évolution du Fonds durant les 8 dernières années, le CDE avait pris, en
mars 20151, une décision en faveur d’une réévaluation du modèle d’entreprise et de la structure
organisationnelle du Fonds, dans l’objectif d’en optimiser la performance.
C’est ainsi qu’il a été fait appel à un consultant externe qui a été chargé d’évaluer le modèle
d’entreprise du FSID et de suggérer des possibilités de renforcement de ses opérations et
d’amélioration de son revenu et de ses efforts de mobilisation de ressources. Dans le même temps,
il a été mis en place un sous-comité du CDE pour le suivi des actions requises et le pilotage de la
mise en œuvre de la décision du CDE. Après la réalisation de l’étude relative au modèle opérationnel
du FSID et à la restructuration, le sous-comité du CDE s’est penché sur les conclusions du rapport,
en tenant compte du point de vue du personnel du Fonds.
Le rapport du Consultant a fait ressortir les principaux points suivants, en ce qui concerne les
opérations du Fonds :
− La nécessité d’élaborer des programmes de travail efficaces dans le but d’attirer les donateurs
et les contributeurs, ainsi que d’appliquer les meilleures pratiques en matière de lutte contre la
pauvreté.
− Les mesures à mettre en œuvre pour s’assurer que les opérations du Fonds puissent produire
leur effet sur le terrain et bénéficier aux pauvres.
− Le nécessaire renforcement de la gestion du Fonds afin d’en améliorer la performance.
− La mise en place de mesures à effet rapide dans les différents domaines, à l’effet de surmonter
les défis du Fonds, ainsi que la constitution de fonds régionaux ciblant les pauvres.
− Les efforts à engager par le Fonds afin d’obtenir des résultats significatifs, notamment dans le
domaine de la mobilisation de ressources, y compris par le recours à des méthodes novatrices
en la matière et dans le cadre de ses opérations.
− La prise en compte des enseignements tirés de l’expérience de Fonds similaires pour la définition
du modèle du FSID.
Après u examen approfondi du rapport du Consultant, et en tenant compte des préoccupations du
personnel du Fonds, le Conseil a pris les décisions suivantes :
i)

le maintien du FSID en tant que fonds spécial au sein de la BID, conformément aux dispositions
de l’article 3 du Règlement du Fonds.

ii) l’approbation d’un nouveau modèle d’entreprise, dans le cadre duquel le Directeur général,
en tant que premier responsable du FSID, rendra compte directement au Président de la BID/
Président du Conseil d’administration. Le Directeur général jouera un rôle de supervision en
matière de mobilisation de ressources, de placement des ressources en capital, de plaidoyer et
de réalisation de projets novateurs.
1 No. ISFD/BOD/17/436/(50)/23
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iii) la réalisation d’activités liées aux opérations du Fonds, notamment la programmation, l’évaluation
et l’exécution de projets, en collaboration avec les départements compétents au sein de la BID.

Renforcement du modèle d’entreprise du FSID:
Le modèle d’entreprise du FSID, tel qu’entériné par le Conseil d’administration, est conçu en
fonction des trois secteurs d’activité suivants :
i. la mobilisation de ressources
ii. les investissements
iii. les opérations.
Au sein de ces activités, quatre domaines prioritaires ont été identifiées pour les besoins du Fonds :
i. la mobilisation plus créative de ressources, y compris le capital de base et le capital
complémentaire (cofinancement et les dons liés au Waqf)
ii. le placement du capital de base du Fonds, y compris en interne et par le recours à des
gestionnaires de fonds, le cas échéant.
iii. l’élaboration de programmes novateurs en matière de réduction de la pauvreté.
iv. les actions de plaidoyer et de sensibilisation, notamment en ce qui concerne les programmes et
les projets du FSID, ainsi que le positionnement de l’entreprise de sorte à lui faire jouer un rôle
de pivot en matière de conseils/connaissances pour ce qui concerne la réduction de la pauvreté
dans les pays membres.

Mobilisation de Ressources
Selon les dispositions de l’article 7 du Règlement du FSID, les ressources disponibles pour la
réalisation des activités du Fonds comprennent : i) le revenu tiré du Waqf, ii) les fonds générés par
les opérations ou revenant de quelque autre manière au Fonds, iii) les autres ressources reçues
par le Fonds. Toutefois, aux termes de l’article 8 du Règlement, le FSID est habité à conclure des
accords lui permettant de recevoir d’autres ressources, notamment des subventions ou des prêts
provenant de pays membres ou d’institutions opérant dans les pays membres ou de toute autre
entité publique ou privée ou de particulier désignés à cette fin par le Conseil. A cet égard, le Conseil
a souligné l’importance de la mobilisation de ressources complémentaires, notamment à travers
les dons liés au waqf (terrains, liquidités, etc.) et le cofinancement. Le Conseil d’administration
a également préconisé la mise en place de mesures suffisamment incitatives pour encourager la
participation d’institutions, d’entités ou personnes ciblées, outre la création d’un Conseil consultatif
du FSID devant intervenir dans le cadre du Plan de mobilisation de ressources.
Investissements
Selon le nouveau plan, aux fins de l’investissement des fonds propres, le FSID en utilisera une
partie qui sera consacrée aux instruments financiers traditionnels, ainsi qu’à des projets orientés
vers les pauvres, dans l’objectif d’accroitre son revenu et de maximiser l’impact sur la réduction
de la pauvreté dans les pays membres. Il a la possibilité de recourir aux services de gestionnaires
de fonds externes, s’il le juge utile. Le Conseil d’administration a souligné la nécessité de réviser
périodiquement la politique de placement du FSID afin d’optimiser le rendement des investissements.
Opérations:
Conformément au nouveau modèle d’entreprise, les opérations du FSID se fonderont sur les
éléments suivants :
i)

La responsabilité de la programmation, de l’évaluation/la mise en œuvre des projets sera
confiée aux Complexes compétents de la BID et, le cas échéant, aux partenaires extérieurs.
Partant le FSID peut ne pas être directement impliqué dans l’exécution de ses opérations.

ii)

S’engager formellement, par le biais de protocoles d’accord, à atteindre les résultats/KPI au
sein des différents Complexes (Opérations, Finances, CCD, CEC) et Entités, tel que requis ;

iii)

Identifier des partenaires extérieurs (multilatéraux, bilatéraux et ONG) capables d’assurer la
mise en œuvre des programmes/projets du Fonds, en dehors des Complexes de la BID ;
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iv)

Identifier les voies et moyens d’accélérer les opérations du FSID, tant pour l’utilisation des
prêts que des subventions ;

v)

Octroyer des subventions destinées à des activités de renforcement des capacités humaines
et institutionnelles afin d’accélérer la mise en œuvre de projets ;

vi)

mettre au point une Facilité destinée à la préparation de projets (FPP), par l’utilisation des
opérations de subventions approuvées du FSID pour améliorer la conception des programmes
et projets ;

vii)

mettre l’accent sur la sélectivité sectorielle dans le cadre des plans opérationnels. Il s’agira
à ce niveau de se concentrer sur quelques domaines d’intervention, notamment la création
d’emplois, l’agriculture et le développement rural, les infrastructures rurales, ainsi que des
domaines thématiques axés sur les jeunes et les femmes ;

viii) apporter un appui à des projets et programmes à gains rapides, à travers un renforcement du
portefeuille de subventions du FSID pour mieux cibler et porter à une échelle supérieure les
projets réussis et innovants. Il sera ainsi possible d’avoir un meilleur impact sur les pauvres et
d’accroitre la visibilité du Fonds ;
ix)

identifier et cibler les projets réussis dans les pays membres et lancer des appels à propositions
afin de les porter à une plus grande échelle et de les reproduire dans d’autres pays membres ;

x)

appliquer avec la plus grande rigueur les critères d’éligibilité approuvés, afin de mieux cibler
les pauvres et les groupes vulnérables, afin de produire l’impact désiré ;

xi)

mettre en place des mécanismes de suivi et d’échanges interactifs, pour permettre au FSID
de superviser ses opérations, ainsi que de recevoir des rapports périodiques émanant des
complexes et d’autres partenaires du Fonds.

Nomination d’un Directeur général du FSID
Conformément à la nouvelle structure organisationnelle mise en place, il a été procédé à la nomination
d’un Directeur général du FSID, en la personne de Dr.Waleed Abdul Mohsin Al Wohaib, ex-Directeur
général de la Société islamique de financement du Commerce (SIFC). Ladite nomination a pris effet
le 31 décembre2015.
Prochaines étapes
Après l’adoption d’un nouveau modèle d’entreprise, la mise en place d’une nouvelle structure
organisationnelle, la nomination d’un Directeur général, ainsi que la rationalisation des activités de
base du Fonds – opérations, placements et mobilisation de ressources – il est permis de penser que
le FSID bénéficie d’une nouvelle dynamique pour l’amélioration de ses capacités en matière de lutte
contre la pauvreté dans les pays membres.

Dr. Waleed Abdul Mohsin Al Wohaib
Le Directeur Général du FSID
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ANNEXE I – Contributions au Capital du FSID
Au 30 Dhul Hijjah 1436H (13 octobre 2015)
Montants en USD
No

Pays

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Albanie
Algérie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Brunei
Burkina Faso
Cameroun
Tchad
Côte d’Ivoire
Égypte
Gabon

14

Gambie

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Guinée
Indonésie
Iran
Iraq
Jordanie
Kazakhstan
Koweït
Liban
Malaisie
Mali
Mauritanie
Maroc
Mozambique
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Palestine
Qatar
Arabie Saoudite
Sénégal
Sierra Leone
Soudan
Suriname
Syrie
Togo
Tunisie
Turquie
Ouganda
Ouzbékistan
Yémen
Banque islamique de développement*

Total général

Engagements

Versements

10.000
50.000.000
300.000
2.000.000
13.000.000
12.250.000
2.000.000
2.200.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
4.000.000

0
50.000.000
424.000
2.000.000
5.000.000
0
2.000.000
2.238.000
2.000.000
0
0
10.000.000
4.000.000

Pas d’engagement

12.000

2.000.000
10.000.000
100.000.000
1.000.000
3.000.000
11.000.000.00
300.000.000
1.000.000
20.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
200.000
2.000.000
2.000.000
5.000.000
10.000.000
500.000
50.000.000
1.000.000.000
10.000.000
1.000.000
15.000.000
500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
100.000
300.000
3.000.000
1.000.000.000

2.000.000
10.000.000
65.000.000
1.000.000
3.000.000
11.000.000
300.000.000
1.000.000
20.000.000
0
0
5.000.000
200.000
0
2.000.000
5.000.000
10.000.000
186.000
50.000.000
1.000.000.000
0
300.000
944.000
500.000
2.000.000
1.000.000
5.000.000
5.000.000
0
300.000
3.000.000
800.000.000

2.679.360.000

2.377.594.000

* la BID a fait un paiement additionnel de 100 millions USD en 1437H (2016)
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Approbations du FSID pour 1436H (2015)
Montants en USD
Titre Projet

Pays

Coût total

FSID

BID

Etat Autres Coconcerné financiers

1 Projet d’éducation bilingue de base

Mali

23,000,000 10,000,000

-

13,000,000

-

2 Renforcement du système de santé

Sierra Leone

11,100,000 10,000,000

-

1,100,000

-

3

Appui à la production de vaccin contre la
fièvre jaune

Sénégal

26,012,600

8,475,000

8,475,000

9,062,600

4

Habitat durable pour les communautés
Urbaines à faible revenu

Bangladesh

25,000,000 12,000,000

8,000,000

5,000,000

-

5

Programme intégré d’appui à la microfinance
(Phase II)

Bénin

67,130,000 20,000,000 30,000,000

17,130,000

-

6 Projet de development rural de Mont Mbappit Cameroun

33,270,000

2,000,000 28,520,000

2,750,000

-

7 Electrification rurale

Sénégal

58,300,000

4,000,000 23,500,000

1,500,000

29,300,000

Kyrgyzstan

16,370,000

3,000,000 10,250,000

3,120,000

-

108,392,500 18,000,000 79,212,500

11,180,000

-

5,000,000

1,070,000

-

8

Projet de développement de l’irrigation,
Sarymsak

9 Promotion de l’éducation bilingue

Nigeria

10 Renforcement de l’éducation bilingue

Djibouti

11 Projet immobilier FATA TDPs Housing

Pakistan

5,000,000

5,000,000

-

-

-

Suriname

7,728,000

5,896,000

-

-

-

25,000,000 12,000,000 10,000,000

3,000,000

-

12

Augmentation de la production de riz
(Partenariat à flux inversés)

13 Santé maternelle et infantile

Cameroun

14

Appui à l’éducation des enfants syriens –
Subvention

Syrie

15

Renforcement des capacités Statistiques
nationales – Subvention

16

16,090,000 10,020,000

3,000,000

3,000,000

-

-

-

Régional

70,000

70,000

-

-

-

Prévention durable de la fistule obstétrique –
Subvention

Somalie

100,000

100,000

-

25,000

-

17

Initiative des femmes arabes pour
l’entrepreneuriat – Subvention

MENA

26,000,000

9,500,000

-

16,500,000

-

18

Développement de L’aqua culture Subvention

Mozambique

50,000

50,000

-

-

-

250,000

250,000

-

-

-

451,863,100 133,361,000 202,957,500

84,437,600

29,300,000

19 Zakat CDD - Subvention
TOTAL
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Etats
financiers
de l’exercice
1436H
30 Dhul Hijjah 1436H (13 octobre 2015)
&
Rapport du Commissaire aux comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PricewaterhouseCoopers

Al Fozan & Al Sadhan

P.O. Box 16415
Jeddah 21464
Royaume d’Arabie saoudite

P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Royaume d’Arabie saoudite

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
A Son Excellence, le Président et aux Honorables Membres du Conseil des Gouverneurs
Banque islamique de développement,
Djeddah, Royaume d’Arabie Saoudite
Nous avons vérifié les états financiers du Fonds de solidarité islamique pour le développement (le “Fonds”) de la Banque islamique de
développement, au 30 Dhul Hijjah 1436H (13 octobre 2015) et les documents qui les accompagnent, relatifs à l’état des recettes, aux
variations des actifs nets, ainsi qu’aux flux de trésorerie de l’exercice clos à cette date. Les notes 1 à 24, annexées aux états financiers,
en font partie intégrante.

Responsabilités de la Direction
La Direction est responsable de la préparation et de la bonne présentation de ces états financiers, conformément aux Normes de
comptabilité financière édictées par l’Organisation de comptabilité et d’audit des institutions financières islamiques (AAOIFI). Elle doit
également veiller, dans ce cadre, au respect des règles et principes de la Charia, ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de contrôle
qu’elle jugera nécessaires pour faire en sorte que les états financiers soient exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraude ou d’erreurs.

Responsabilité du Commissaire aux comptes
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers, en nous fondant sur nos vérifications. Nous avons réalisé
notre audit en nous conformant aux normes définies en la matière pour les institutions financières par l’AAOIFI, ainsi qu’aux normes
internationales d’audit. Ces normes requièrent de notre part de respecter les règles d’éthique et de planifier et réaliser l’audit pour obtenir
une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’inexactitudes significatives.
Un audit consiste à mettre en œuvre des procédures pour obtenir des éléments probants justifiant les montants et informations contenus
dans les états financiers. Les procédures suivies dans ce cadre dépendent du bon jugement de l’auditeur, y compris de l’évaluation du
risque d’inexactitudes significatives dans les états financiers, que celles-ci résultent de fraude ou d’erreurs. En évaluant ces risques,
l’auditeur tient compte des contrôles internes mis en place aux fins de la préparation et de la bonne présentation des états financiers
et élabore des procédures de vérification appropriées en la circonstance, et non pour exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité concernée. Un audit consiste également à porter une appréciation sur les principes comptables suivis et les estimations
importantes retenues par la direction, ainsi qu’à évaluer la présentation des états financiers dans leur ensemble.
Nous estimons que les éléments recueillis dans le cadre de cet audit sont suffisants pour fonder notre opinion.

Opinion
A notre avis, les états financiers susmentionnés donnent une image fidèle de la situation financière du Fonds au 30 Dhoul Hijjah 1436H
(13 octobre 2015), du résultat de ses opérations, ainsi que de l’évolution de ses actifs nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos
à cette date, en conformité avec les normes de comptabilité financière publiées par l’AAOIFI pour les institutions financières islamiques,
ainsi qu’avec les règles et principes de la Charia déterminés par le comité compétent en la matière au sein du Fonds.

PricewaterhouseCoopers

			

Ali A. Al Otaibi
Expert-comptable agréé
Agrément No. 379

KPMG Al Fozan & Al Sadhan

Ebrahim Oboud Baeshen
Expert-comptable agréé
Agrément No. 382
Jumat-ul-Awwal 29, 1437H
9 mars 2016
Jeddah
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE
Au 30 Dhoul Hijjah 1436H

(Montants en Dollar Etats Unis, sauf indication contraire)

Notes

1436

1435

ACTIFS
Actifs de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie

4

63 218

43 171

Placements de produits

5

537 904

511 457

Placements Mourabaha syndiqué

6

365 132

227 208

Placements Sukuk

7

1 448 010

1 521 224

96 509

94 162

8

26 106

21 657

Investissements en capital

9

45 478

41 602

Investissements ijara syndiquée

10

19 576

20 000

Autres investissements

11

74 500

29 846

2 676 433

2 510 327

Prêt et autres actifs
Prêts
Revenu cumulé et autres actifs
Produits de placements

Total actifs
PASSIFS
Charges cumulées et autres éléments Passif

12

729

1 202

Subventions à payer

14

22 215

-

2 653 489

2 509 125

2 377 594

2 269 595

Bénéfices non distribués

275 024

235 719

Réserve à la juste valeur

871

3 811

2 653 489

2 509 125

ACTIFS NETS
SOUS FORME DE
Ressources du Fonds

1

Les notes figurant en annexe (1 à 20) font partie intégrante des présents états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
COMPTE DES RESULTATS
De l’exercice clos le 30 Dhoul Hijjah 1436H

(Montants en Dollar des Etats Unis, sauf indication contraire)

Notes

1436

1435

15 846

15 913

5 851

8 353

42 667

47 355

1 604

1 530

Investissements en capital

410

-

Investissements Ijarah syndiqué

315

562

Autres investissements

739

228

67 432

73 941

92

(29)

Recettes:
Actifs de trésorerie
Placements de produits
Investissements Mourabaha syndiqué
Investissements en Sukuk

7

Prêts et autres actifs
Frais de service de prêts
Actifs de placement

Gains/(pertes)change
Gains/(pertes) Swap
Total recettes
Charges de personnel
Frais généraux et administratifs
Revenu net de l’exercice

8

(2 499)

1 728

65 025

75 640

(2 146)

(2 503)

(804)

(806)

62 075

72 331

Les notes figurant en annexe font (1 à 20) font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
ETAT DE L’EVOLUTION DE L’ACTIF NET
Pour l’exercice clos au 30 Dhoul Hijjah 1436H

(Montants en Dollar des Etats Unis, sauf indication contraire)

Ressources Bénéfices non
du Fonds
distribués

Solde au 1er Mouharram 1435H

Réserve de
juste valeur

Total

2 166 651

163 388

-

2 330 039

102 944

-

-

102 944

Revenu net de l’exercice

-

72 331

-

72 331

Réserve de juste valeur

-

-

3 811

3 811

2 269 595

235 719

3 811

2 509 125

107 999

-

-

107 999

Revenu net de l’exercice

-

62 075

-

62 075

Réserve de juste valeur

-

-

(2 940)

(2 940)

Subvention allouées (Note 14)

-

22 770

-

(22 770)

2 377 594

275 024

871

2 653 489

Contributions reçues durant l’exercice

Solde au 30 Dhoul Hijjah 1435H
Contributions reçues durant l’exercice

Solde au 30 Dhoul Hijjah 1436H

Les notes figurant en annexe (1 à 20) font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
de l’exercice clos au 30 Dhoul Hijjah 1436H

(Montants en Dollar Etats Unis, sauf indication contraire)

Notes

1436

1435

62 075

72 331

8 321

(11 358)

-

2 575

1 009

(107)

(271)
(3 665)

5
(2 269)

(2 347)
(4 450)
(473)
(555)
59 644

(35 556)
10 205
(9 194)
26 632

(26 447)
(137 923)
(404 125)
179 779
292 166
424
(6 816)
2 036
(46 690)
(147 596)

395 574
(63 803)
(655 211)
26 043
(38 662)
(20 442)
(356 501)

107 999

102 944

20 047
43 171

(226 925)
270 096

63 218

43 171

Flux de trésorerie liés aux opérations
Revenu de l’exercice
Ajustements pour éléments non monétaires:
Pertes/ (gains) juste val. non réalisés investissements en
Sukuk
Pertes de change non réalisées
Amortissement de l’escompte/(prime) placements Sukuk au
coût amorti
(Gain)/pertes sur cession/rachat de Sukuk
Revenu cumulé du coupon sur Sukuk

7
7
7
7
7

Variations Actif et Passif d’exploitation:
Prêts
Revenu cumulé et autres actifs
Charges cumulées et autres passifs
Versements de subventions
Net trésorerie généré par activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux placements
Placements de produits
Décaissements liés aux invest. Murabaha syndiqué
Ajouts investissements Sukuk
Produit rachat investissements dans des Sukuk
Produit cession investissements dans des Sukuk
Recettes liées investissements Ijarah syndiqué
Décaissements pour investissements en fonds propres
Produit cession autres investissements
Décaissements autres investissements
Flux nets liés aux activités d’investissement

7
7
7
10
9
11
11

Flux trésorerie Activités financement
Contributions reçues
Variations nettes trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents à la clôture de l’exercice

4

Les notes figurant en annexe (1 à 20) font partie intégrante des états financiers.
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FONDS DE SOLIDARITE ISLAMIQUE POUR LE DEVELOPMENT
NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS
de l’exercice clos au 30 Dhul Hijjah 1436H

(Montants en Dollar Etats unis, sauf indication contraire)

1.

CREATION ET ACTIVITES
Le Fonds de solidarité islamique pour le développement (FISD - le “Fonds”) a été créé aux termes
d’une décision de la 31ème Réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de
développement (BID), tenue au Koweït durant le mois de Rabi al-Thani 1427H (mai 2006). Son lancement
officiel, en tant que Waqf, est intervenu lors de la 32ème Réunion annuelle tenue l’année suivante à Dakar,
au Sénégal.
Le capital cible du Fonds (ressources du Fonds) est fixé à 10 milliards USD. Il a été mis en place au sein
de la BID, sur la base de contributions volontaires des pays membres, indépendamment de leur niveau de
développement.
L’objectif du Fonds est de contribuer à la réduction de la pauvreté, au renforcement du développement, à
l’élimination de l’analphabétisme et l’éradication des maladies dans les pays membres de l’organisation de la
Coopération islamique (OCI). Il a officiellement démarré ses activités le 1er Mouharram 1429H (10 janvier 2008).
Les ressources disponibles pour la réalisation de ses activités comprennent :
1. les produits de placements ;
2. les recettes provenant des opérations et de diverses autres sources;
3. les autres ressources reçues.
Le Fonds est tenu de mener ses activités en se conformant aux principes de la Charia. Le principe soustendant l’approche de la Charia aux questions financières est l’obtention d’un bénéfice est subordonnée à
la prise de risque. Compte tenu des règles de la Charia, la finance islamique est fondée sur les actifs.
Au regard de son statut de Fonds de la BID, qui est une banque de développement multilatérale, le FSID
n’est soumis à aucune autorité locale ou étrangère de règlementation.

2.

BASE DE PREPARATION
Déclaration de conformité
Les présents états financiers ont été établis conformément aux normes comptables publiées par l'AAOIFI
(Organisation chargée des normes comptables et d’audit pour les institutions financières islamiques) et aux
règles et principes édictés en la matière par la Banque. Pour les questions qui ne sont pas prises en compte
par les normes de l’AAOIFI, le Fonds applique les normes pertinentes du Conseil international des normes
comptables (IASB).Ces questions concernent notamment :
-

l’IAS 39 “Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation” pour le taux de profit lié au Mourabaha
et aux swaps de devises; and
l’IAS 7 “Tableau des Flux de trésorerie” pour la préparation et la présentation de l’état des flux de trésorerie.

Base de l’évaluation
Les états financiers sont établis selon la méthode du coût historique sauf pour ce qui suit :
-

les ‘Autres investissements’ sont évalués à la juste valeur via les actifs nets;
Le portefeuille d’investissements en Sukuk est évalué à la juste valeur à travers le Compte de résultats,
désigné comme tel au moment de la comptabilisation initiale;
Les taux de profit liés au Mourabaha et aux swaps de devises sont évalués à la juste valeur par le Compte
des résultats.
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Monnaie fonctionnelle et de présentation
Le FSID réalise l’essentiel de ses opérations et effectue ses décaissements en Dollar des Etats Unis (USD),
qui est par conséquent sa monnaie fonctionnelle et de présentation. Sauf indication contraire, les données
financières présentées en USD, ont été arrondies au millier le plus proche.

3.

PRINCIPALES METHODES COMPTABLES APPLIQUEES
a) Actifs et passifs financiers
Les actifs et passifs financiers sont enregistrés dans l’état de la situation financière lorsque le Fonds assume
des droits et obligations contractuels qui s’y rapportent.
‘Actif financier’ désigne tout actif représentant de la trésorerie, tout instrument de fonds propres d’une
autre entité, tout droit contractuel de recevoir des espèces ou tout autre actif financier d’une autre entité ou
d’échanger des actifs ou passifs financiers avec une autre entité, à des conditions potentiellement favorables
à l’entité.
Un passif financier est tout passif représentant une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou
tout autre actif financier à une autre entité ou d’échanger des actifs ou passifs financiers avec une autre
entité, à des conditions potentiellement défavorables à l’entité.
Le tableau ci-après résume les actifs et passifs financiers, ainsi que les méthodes utilisées pour leur
évaluation et leur comptabilisation. Une présentation plus détaillée est faite dans les sections suivantes.
Rubrique

Méthode de comptabilisation

Equivalents de trésorerie

Coût

Placements de produits

Coût amorti moins dépréciation

Mourabaha syndiqué

Coût amorti moins dépréciation

Investissements en certificats de
Sukuk

Juste valeur via Compte Résultats, et

Investissement Ijarah syndiqué

Décaissement moins dépréciation

Prêts

Coût moins dépréciation

Investissements en fonds propres

Juste valeur via Actifs nets; ou coût moins dépréciation pour
placements non cotés (si juste valeur ne peut être déterminée
avec précision

Autres investissements

Juste valeur via Actifs nets

Coût amorti moins dépréciation

b) Compensation des actifs et passifs financiers
Les actifs et passifs financiers sont compensés lorsqu’il existe un droit juridiquement exécutoire de
compenser les montants comptabilisés et que le Fonds a l’intention soit de régler le montant net soit de
réaliser l’actif et de compenser le passif simultanément.
c) Trésorerie et équivalents de trésorerie
Ils comprennent les soldes bancaires et les placements auprès des banques dont l’échéance est de trois
mois au plus à la date du dépôt.
d) Placements de produits
Les placements de produits sont effectués par le biais de banques et utilisés pour l’achat et la cession de
produit avec un bénéfice fixe. L’achat et la vente de produits est limitée par les termes de l’accord entre le
Fonds et d’autres institutions financières islamiques ou conventionnelle. Les placements de produits sont
initialement comptabilisés au coût réel, y compris les charges d’acquisition liées au placement et évalués
par la suite au coût réel minoré de la provision pour dépréciation.
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e) Placements liés à des opérations de Mourabaha syndiqué
Le Fonds participe à des opérations de Mourabaha organisées par la Société islamique de financement
du Commerce (ITFC) affiliée à la BID.
Les montants à recevoir à ce titre sont enregistrés au prix de vente diminué du revenu non acquis à la date
du bilan, moins les remboursements obtenus, ainsi que toute provision pour dépréciation.
f ) Placements dans les Sukuk
Ce sont des instruments de type dette, qui sont classés soit au coût amorti soit à la juste valeur, par le
biais du compte de résultats.
Les Sukuk sont évalués au coût amorti uniquement lorsqu’ils sont gérés sur la base d’un rendement
contractuel ou ne sont pas détenues aux fins de transaction et n’ont pas été désignés à la juste valeur via
le compte de résultats.
Les Sukuk classés et évalués à la juste valeur, via le compte de résultats, sont initialement comptabilisés à
la juste valeur à la date d’entrée en vigueur du contrat et, par la suite, réévalués à la juste valeur à la fin de
chaque période comptable, les gains ou pertes qui en résultent étant comptabilisés au compte de résultats.
Les coûts de transaction sont passés en charges immédiatement, à la date de conclusion du contrat.
g) Placements liés à l’Ijarah syndiqué
Ils sont évalués en fonction du montant décaissé, moins toute provision pour dépréciation.
h) Prêts
Ils sont comptabilisés lorsque des décaissements sont effectués en faveur des emprunteurs. Les montants
à recevoir à ce titre représentent les décaissements effectués en faveur de projets, auxquels s’ajoutent les
frais de service du prêt, moins les remboursements obtenus et la provision pour dépréciation.
i) Investissements en capitaux propres et autres investissements
Il s’agit d’investissements visant le long terme et pouvant faire l’objet de cession pour faire face à des
besoins de liquidités ou des variations de prix. Ils sont évalués initialement et ultérieurement à la juste
valeur et tout gain non réalisé découlant des variations de la juste valeur, est comptabilisé directement
dans la Réserve de juste valeur figurant dans l’état des variations des actifs nets, jusqu’à ce que lesdits
investissements soient décomptabilisés ou considérés comme dépréciés, auquel cas le gain ou la perte
cumulé(e) précédemment enregistré(e) dans l’état des variations des actifs nets, est enregistré(e) au
compte de résultats. Les investissements en capital propre ou les autres investissements dont la juste
valeur ne peut être évaluée de manière fiable, sont comptabilisés au coût, moins toute provision pour
dépréciation de leur valeur.
j) Swaps de devises et de taux bénéficiaires liés au Mourabaha
Le Fonds a recours à des swaps de devises et de taux bénéficiaires liés au Mourabaha, à des fins de gestion
de l’actif/passif et de couverture, afin de modifier le taux de marge ou les caractéristiques monétaires des
Sukuk émis et des financements accordés. Ces swaps de devises et de taux bénéficiaires sont évalués à
la juste valeur.
Ces instruments sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’entrée en vigueur du contrat et, par la
suite, réévalués à la fin de chaque période comptable, les gains ou pertes qui en résultent étant enregistrés au
compte de résultats. Les swaps de devises et de taux bénéficiaires à juste valeur positive, sont comptabilisés
au sein d’autres actifs et ceux à juste valeur négative le sont au sein d’autres éléments du passif.
k) Comptabilisation des revenus
Placement de produits par le biais des banques
Le revenu issu du placement par le biais des banques est comptabilisé en fonction du temps écoulé entre
le décaissement effectif des crédits et la date d’échéance.
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Investissements liés au Mourabaha syndiqué
Les produits de placements liés au Mourabaha syndiqué, sont comptabilisés sur la base du temps écoulé
entre la date de décaissement effectif et la date de remboursement prévue.
Investissements dans des Sukuk
Les produits de placements dans des Sukuk sont cumulés en fonction de la méthode du taux bénéficiaire
effectif, et enregistrés dans le compte de résultats. Lorsque les Sukuk sont classés et évalués à la juste
valeur, les gains et pertes de valeur (réalisés et non réalisés) résultant de la réévaluation de la juste valeur à
la date du bilan, sont également enregistrés dans le compte de résultats.
Investissements en capital propre et autres investissements
Le revenu de dividendes découlant de prises de participation et d’autres investissements, est comptabilisé
lorsque le droit de percevoir le paiement est établi.
Frais de service de prêts
Le FSID applique une commission de service de prêt à la seule fin de couvrir les coûts administratifs liés à la
signature d’une convention et aux décaissements effectués en faveur des pays membres. En conséquence,
ladite commission est calculée pour la période financière comprise entre la date de signature et la date du
dernier décaissement.
La commission de service de prêt est enregistrée comme suit, au compte de résultats de la période financière
considérée :
-

4% du montant cumulé sont comptabilisés pour la période financière située entre la date de signature et
la date du 1er décaissement;

-

40% du montant cumulé sont comptabilisés pour la période financière comprise entre la date du 1er
décaissement et celle du dernier décaissement;

-

56% du montant sont comptabilisés durant les 5 années qui suivent la date du dernier décaissement.

Investissements liés à l’Ijarah syndiqué
Les produits de placements liés à l’Ijarah syndiqué sont comptabilisés selon la méthode du rendement
effectif.
l) Allocation de subventions
Le Conseil d’administration du Fonds est habilité à octroyer des subventions à partir du revenu net
normalisé du FSID (revenu net ajusté pour les gains/pertes non réalisés). Ces allocations de subventions
sont enregistrées en tant que passif, jusqu’à leur décaissement en faveur des bénéficiaires.
m) Dépréciation d’actifs financiers
Prêts
Le Fonds détermine la provision pour perte de valeur sur les prêts sur la base d’une évaluation des pertes
encourues. Une évaluation est faite à chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe des éléments
probants permettant de conclure qu’un actif ou groupe d’actifs financiers ont subi une perte de valeur. La
perte comptable résulte de la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée nette des
flux de trésorerie prévus au taux de rendement implicite. La provision pour perte de valeur est périodiquement
réajustée, en tenant compte des circonstances du moment.
Les pertes de valeur sont ajustées sur la base d’un compte de correction de valeur. Lorsqu’un actif financier
est considéré comme irrécouvrable, il est porté au compte de correction de valeur. Les montants recouvrés
ultérieurement sont enregistrés au compte de résultat.
La juste valeur via les actifs nets

66

Fonds de Solidarité islamique pour le Développement (FSID)

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Une évaluation est effectuée à chaque date du bilan afin de déterminer s’il existe des éléments objectifs
permettant de conclure à la perte de valeur d’un investissement. Dans le cas des investissements
comptabilisés à la juste valeur via les actifs nets, l’on tient compte d’une baisse significative et prolongée
de la juste valeur des investissements pour déterminer s’il y a une dépréciation de l’actif. S’il existe des
preuves d’une perte de valeur significative et prolongée d’un investissement comptabilisé à la juste valeur
à travers les actifs nets, la perte cumulée, considérée comme étant la différence entre le coût d’acquisition
et la juste valeur actuelle, moins toute perte de valeur sur l’investissement en fonds propres précédemment
enregistrée dans les actifs nets, est retirée des actifs nets et portée au compte de résultat. Les pertes de
valeur sur les investissements en fonds propres précédemment constatées dans le compte de résultat, ne
font pas ultérieurement l’objet de reprise par le biais du compte de résultat.
Coût amorti ou coût diminué de la perte de valeur (autres que les prêts)
S’il existe des indications objectives d’une perte de valeur, le montant de cette perte est considéré comme
étant la différence entre la valeur comptable de l’actif et sa valeur recouvrable attendue. Les pertes de valeur
sont enregistrées dans le compte de résultat.
n) Transactions et conversions de devises étrangères
Les transactions en devises étrangères, qui requièrent un règlement en monnaie étrangère, font l’objet de
conversion dans la monnaie fonctionnelle du Fonds (USD) au taux de change en vigueur à la date de la
transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères à la date du bilan, font l’objet
de conversion dans la monnaie fonctionnelle au taux de change en vigueur à cette date. Les actifs et
passifs non monétaires libellés en devises étrangères et évalués à la juste valeur, font l’objet d’une nouvelle
conversion au taux de change en vigueur à la date où la juste valeur a été déterminée.
Les actifs et passifs non monétaire évalués au coût historique dans une monnaie étrangère, font l’objet d’une
conversion au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les différences de change résultant
du règlement de transactions en devises étrangères et liées à la conversion au taux de change à la clôture
d’actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères, sont comptabilisés au compte de résultat.
o) Zakat et taxes
Considéré comme étant un Bait-ul-Mal (fonds public), le Fonds n’est pas assujetti à la Zakat ou à toute forme
d’impôt.
Estimations et jugements comptables déterminants
L’établissement d’états financiers conformes aux règles de l’AAOIFI nécessite le recours à des estimations
et hypothèses comptables importantes, qui influent sur les montants indiqués pour les actifs, les passifs,
ainsi que les revenus et dépenses. Il exige aussi de la Direction de faire preuve de jugement dans le cadre de
l’application des politiques comptables du Fonds. Les estimations, les hypothèses et jugements font l’objet
d’une évaluation continue et se fondent sur l’expérience antérieure et d’autres facteurs, notamment les avis
professionnels et l’attente d’évènements futurs qui sont jugés raisonnables au regard des circonstances du
moment. Les principaux domaines pour lesquels la direction a eu recours à des estimations et hypothèses
ou exercé son jugement, sont les suivants :
Jugements importants
Monnaie fonctionnelle et de présentation : Les opérations étant en majorité conduites en USD et les
décaissements effectués dans cette monnaie, la monnaie fonctionnelle et de présentation du FSID est le
Dollar des Etats Unis.
Evènements postérieurs à la date de clôture : Les états financiers sont ajustés de façon à prendre en
compte des évènements intervenus entre la date du bilan et la date d’approbation de la publication des états
financiers, à condition qu’ils rendent compte des conditions existant à la date du bilan.
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Estimations importantes
Provision pour perte de valeur d’actifs financiers : le Fonds fait appel à son jugement pour l’estimation de
la provision pour dépréciation d’actifs financiers. La méthode d’estimation de la provision pour dépréciation
d’actifs financiers est exposée à la section consacrée à la “Dépréciation des actifs financiers” figurant au
Chapitre des Principaux principes comptables appliqués.
Juste valeur d’instruments financiers : la juste valeur d’investissements financiers qui ne sont pas
cotés sur un marché actif est déterminée par le biais de techniques d’évaluation. Lorsque des techniques
d’évaluation (par exemple des modèles) sont utilisées pour évaluer la juste valeur, elles sont périodiquement
validées et vérifiées par un personnel qualifié autre que celui du département les ayant mises au point. Les
modèles d’évaluation sont calibrés de sorte à s’assurer que les résultats sont compatibles avec les données
réelles et les prix de marché comparables. Dans la mesure du possible, les modèles d’évaluation s’appuient
uniquement sur des données observables. L’évaluation de l’importance d’une donnée particulière pour
l’évaluation de la juste valeur dans son ensemble, fait appel à l’exercice d’un jugement, en tenant compte de
facteurs spécifiques à l’actif ou au passif concerné.
Nouvelle Norme de comptabilité financière publiée mais non encore effective
L’AAOIFI a publié une nouvelle norme comptable relative aux comptes de placement (FAS 27). Celle-ci
actualise et remplace deux normes précédentes de l’AAOIFI concernant les comptes de placement – la
norme FAS 5 : Information sur les bases de répartition du bénéfice entre les capitaux propres et les détenteurs
de comptes de placement, ainsi que la norme FAS 6 : Capitaux des détenteurs de comptes de placement
et leurs équivalents. La Norme s’applique aux comptes de placement basés sur des contrats Moudaraba,
qui représentent les capitaux des détenteurs de comptes de placement, ainsi qu’aux contrats Moudaraba
faisant l’objet de placement à court terme aux fins de gestion de liquidité.
La Norme s’applique aux périodes financières débutant à partir du 1er janvier 2015. La Direction générale du
FSID estime qu’elle n’aura aucune incidence sur ses états financiers.

4.

TRESORIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE
Notes
Avoirs en banque
Placements de produits

5

1436H

1435H

28 218

43 171

35 000

-

63 218

43 171

En ce qui concerne les produits, il s’agit de placements ayant une échéance de trois mois au plus à la date
de l’opération. Les comptes bancaires sont au nom de la BID, qui en assure la gestion pour le compte du
Fonds.

5.

PLACEMENT DE PRODUITS
Notes
Placements via les banques (Note 19)
Revenu cumulé
Moins: Placements pour une période de trois mois
au maximum (Note 4)
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1436H

1435H

563 000

498 000

9 904

13 457

(35 000)

-

537 904

511 457
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6.

INVESTISSEMENTS AU TITRE DU MOURABAHA SYNDIQUE
Montant brut à recevoir Moins:

1436H

1435H

370 698

228 649

(5 566)

(1 441)

365 132

227 208

Revenu non acquis

Les investissements au titre du Mourabaha syndiqué sont effectués, pour le compte du Fonds et en son
nom, par la Société islamique de financement du Commerce (“SIFC”), une entité affiliée, qui reçoit en retour
une part de ce produit. Cette part, pour le compte de l’exercice clos au 30 Dhul Hijjah 1436H se chiffrait
à 748 millions USD (1435H: 1.118 million), montant qui a été déduit du produit des investissements du
Mourabaha syndiqué.

7.

INVESTISSEMENTS LIES AUX SUKUK
Notation de contrepartie
1436H

AAA

AA

A+

A- ou
moins

A

Non
cotés

Total

Sukuk classés à la juste valeur via
Compte résultat
-

58 830

-

30 395

274 538

-

363 763

40 595

-

20 672

127 489

31 193

-

219 949

-

-

-

13 486

10 272

61 051

84 809

40 595

58 830

20 672

171,370

316 003

61 051

668 521

- Etats
- Institutions financières
- Autres entités
Sukuk classés au coût amorti
- Etats
- Institutions financières

50 069

-

-

23 063

498 965

-

572 097

1 903

-

-

50 091

98 809

41 432

192 235

-

-

-

-

10 004

5 153

15 157

- Autres entités
Total

51 972

-

-

73 154

607 778

46 585

779 489

92 567

58 830

20 672

244 524

923 781

107 636

1 448 010

Non
cotés

Total

Notation de contrepartie
1435H

AAA

AA

A+

A- ou
moins

A

Sukuk classés à la juste valeur via
Compte résultat
- Etats
- Institutions financières
- Autres entités

-

57 888

-

31 698

298 701

-

388 287

159 108

-

20 799

130 453

31 593

49 362

391 315

-

-

10 335

-

13 738

62 197

86 270

159 108

57 888

31 134

162 151

344 032

111 559

865 872

-

-

-

-

282 208

-

282 208

272 399

-

30,054

-

-

60 598

363 051

Sukuk classés au coût amorti
- Etats
- Institutions financières
- Autres entités
Total
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-

10,093

-

-

-

10 093

272 399

-

40,147

-

282 208

60 598

655 352

431 507

57 888

71 281

162 151

626 240

172 157

1 521 224
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Ci-après le tableau des mouvements liés aux placements de Sukuk.
1436H

1435H

1 521 224

880 902

404 125

655 211

Produits du rachat de placements de Sukuk

(179 779)

(26 048)

Produits de la cession de placements de Sukuk

(291 895)

-

Amortissement (escompte)/prime sur Sukuk comptabilisés
au coût amorti

(1 009)

107

(Pertes)/gains de juste valeur non réalisée

(8 321)

11 358

-

(2 575)

3 665

2 269

1 448 010

1 521 224

1436H

1435H

Revenu de Coupon

51 726

35 895

Amortissement (escompte)/prime sur Sukuk au coût amorti

(1 009)

107

271

(5)

(8 321)

11 358

42 667

47 355

Note

1436H

1435H

13

17 578

8 625

8 528

8,821

Swap sur devises et marge bénéficiaire
(Mourabaha)

-

2,668

Autres

-

1,543

26,106

21,657

Solde au 1er Mouharram (Note 19)
Mouvements de l’exercice
Additions

Pertes de réévaluation de change non réalisées
Revenu Coupon sur Sukuk au coût amorti
Solde au 30 Dhul Hijjah
Le produit des placements de Sukuk se présente comme suit :

Gain/pertes sur cession de Sukuk
(Pertes)/gains de juste valeur non réalisée

8.

REVENU ACCUMULE ET AUTRES ACTIFS
A payer par les parties liées
Revenu accumulé

La BID a conclu pour le compte du Fonds des accords de swap de devises et de marge bénéficiaire fondés
sur le Mourabaha.
Le Fonds a investi dans des Sukuk en ‘Ringgit malaisien’ (MYR) à hauteur de 250 millions MYR émis par
la BID le 30 juillet 2015. Afin de se prémunir contre les fluctuations de change entre le MYR et le USD ainsi
qu’en ce qui concerne les recettes liées aux placements de Sukuk, le FSID a conclu des accords de swap
de devises et de marges bénéficiaires pour un montant contractuel de 250 millions MYR en vue de l’échange
du montant du principal à 77,9 millions USD. Dans ce cadre, un échange a lieu avec la contrepartie, des
bénéfices en MYR contre des bénéfices en USD. Le rachat de ce Sukuk est intervenu en 1436H.
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Pour les swaps de devises et de bénéfices sur la base du Mourabaha, les contreparties agissent au nom
du Fonds, en achetant et en vendant des actifs compatibles avec la Charia et destinés à être fournis
immédiatement. Dans le cadre de ces accords, le Mourabaha génère des paiements fixes (comprenant un
prix de revient et une marge bénéficiaire à taux fixe) et vice versa.
Les contrats inverses de Mourabaha correspondants génèrent des paiements de branche flottante (le prix
de revient est fixe mais la marge bénéficiaire est flottante) ou vice versa. Le dénouement de ce swap est
intervenu durant l’exercice 1436H.
Le tableau ci-après présente les justes valeurs positives de swaps de devises et de marges bénéficiaires,
ainsi que le prix de revient de transactions Mourabaha sur une base nette.
Montant notionnel en
Swaps devises et bénéfices basés sur
Mourabaha

Monnaie originale
(Ringgit Malaisien)

Juste valeur nette USD

Equivalent
USD

Actif

Passif

1436H

-

-

-

-

1435H

250 000

76 297

2 668

-

Les gains et pertes de juste valeur réalisés et non réalisés ci-après ont été enregistrés en 1436H et 1435H:
1436H gains/(pertes) Juste V.
Non réalisés Réalisés
Swaps devises et bénéfices basés sur
Mourabaha

-

(2 499)

Total
(2 499)

1435H Gains/(pertes) Juste V
Non réalisés Réalisés
2 616

(888)

Total
1 728

9.		INVESTISSEMENTS EN CAPITAUX PROPRES
1436H
41 602
6 816
(2 940)
45 478

1435H
38 662
2 940
41 602

1436H
20 000
(424)
19 576

1435H
20 000
20 000

1436H

1435H

Solde au 1 Muharram (Note19)

29 846

8 533

Additions

46 690

20 442

Cessions

(2 036)

-

-

871

74 500

29 846

Solde au 1 Mouharram (Note 19)
Additions
(Pertes)/gains nets de juste valeur
Solde à la fin Dhoul Hijjah
er

Le Fonds a des investissements dans des titres non cotés.

10.

INVESTISSEMENTS IJARAH SYNDIQUE
Solde au 1er Muharram
Rachat
Solde à la fin Dhul Hijjah

11.

AUTRES INVESTISSEMENTS
er

Gains de juste valeur non réalisés
Solde à la fin Dhoul Hijjah
Les Autres investissements concernent l’immobilier.
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12. CHARGES A PAYER ET AUTRES PASSIFS
Note
A payer aux parties apparentées

13

Charges à payer et autres passifs

13.

1436H

1435H

105

1,080

624

122

729

1,202

PARTIES APPARENTEES
Le Fonds est géré par la BID et ses transactions sont effectuées à travers la Banque et ses entités affiliées.
Les arrangements relatifs aux placements de produits, aux investissements liés au Mourabaha syndiqué,
aux Sukuk, prêts, prises de participations, placements de l’Ijarah syndiqué et aux autres placements, sont
conclus entre la BID et/ou ses parties liées et contreparties. Le FSID participe à ces arrangements avec la
BID et ses entités apparentées. Les soldes liées à ces transactions se présentent comme suit :
(i) A payer par Parties liées – Entités Groupe BID
1436H

1435H

BID – Fonds d’assistance spéciale

8 625

8 625

BID – Ressources ordinaires en capital

8 953

-

17 578

8 625

1436H

1435H

-

975

105

105

105

1 080

(ii) A verser aux Parties liées - Entités Groupe BID

BID – Ressources ordinaires en capital
Société islamique Assurance Investissements et Crédit
Exportation (“ICIIEC”)

14.

ALLOCATION DE SUBVENTIONS
Le Conseil d’administration du FSID, vu les articles 1, 5.05, 9.03 et 9.04 du Règlement du Fonds, après
examen du Rapport et des Recommandations du Président du Conseil d’administration contenu dans
le Document No. ISFD/BOD/434/(39)/5.2,approuve la Politique et les Directives ci-après, concernant les
subventions à octroyer à titre d’assistance par le FSID.
Le Conseil a approuvé les subventions suivantes à partir du revenu net normalisé du FSID (ajusté en
fonction des gains/(pertes non réalisés):
1436H

1435H

Allocation:
Terres arides- Somalie

(5,000)

-

Education des enfants syriens réfugiés

(7,000)

-

(10,000)

-

Santé – Fistule obstétricale

(400)

-

Zakat & CDD

(250)

-

Renforcement capacités Statistiques nationales

(70)

-

Développement Aquaculture

(50)

-

(22 770)

-

Programme de prévention et contrôle - Ebola

Total Enveloppe Subventions
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15.

PROFIL DES ECHEANCES DES ACTIFS ET PASSIFS
Périodes de maturité des Actifs et Passifs
Moins de
3 mois

3 à 12
mois

1à5
ans

Plus de 5
ans

Total

Trésorerie et équivalents

63 218

-

-

-

63 218

Placements de produits

9 904

110 000

418 000

-

537 904

Investissements liés au

122 239

242 893

-

-

365 132

43 608

92 104

766 211

546 087

1 448 010

56

48

202

96 203

96 509

26 106

-

-

-

26 106

-

-

-

45 478

45 478

478

956

4 780

13 362

19 576

-

-

-

74 500

74 500

265 609

446 001

1 189 193

775 630

2 676 433

729

-

-

-

729

-

-

22,215

-

22 215

264 880

446 001

1 166 978

775 630

2 653 489

Trésorerie et équivalents

43 171

-

-

-

43 171

Placements de produits

13 457

498 000

-

-

511 457

Investissements liés au

187 216

39 992

-

-

227 208

2 269

112 988

1 116 784

289 183

1 521 224

486

478

1 735

91 463

94 162

21 657

-

-

-

21 657

Revenu cumulé et autres actifs Prises de
participations

-

-

41 602

-

41 602

Investissements Ijarah syndiqué

-

-

20 000

-

20 000

Autres Investissements

-

-

29 846

-

29 846

268 256

651 458

1 209 967

380 646

2 510 327

1 202

-

-

-

1 202

267 054

651 458

1 209 967

380 646

2 509 125

1436H
Actifs

Murabaha syndiqué
Investissements dans des Sukuk
Prêts
Revenu cumulé et autres actifs Prises de
participations
Investissements Ijarah syndiqué
Autres Investissements
Total Actifs
Passif
Charges à payer et autres passifs
Subventions à verser
Actifs nets
1435H
Actifs

Murabaha syndiqué
Investissements dans des Sukuk
Prêts

Total Actifs
Passif
Charges à payer et autres passifs
Actifs nets
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16.

CONCENTRATION DE L’ACTIF
La situation géographique de l’actif à la fin Dhoul Hijjah montre les continents sur lesquels se trouvent les
bénéficiaires de l’actif.
Pays membres
Asie

Afrique

Europe

Nonmembres

Trésorerie et équivalents

63 218

-

-

-

63 218

Placements de produits

537 904

-

-

-

537 904

49 515

250 296

65 321

-

365 132

1 397 940

-

-

50 070

1 448 010

Prêts

47 696

48 813

-

-

96 509

Revenu cumulé et autres actifs

26 106

-

-

-

26 106

Prises de participations

45 478

-

-

-

45 478

Investissement Ijarah syndiq

19 576

-

-

-

19 576

Autres Investissements

37 192

-

-

37 308

74 500

2 224 625

299 109

65 321

87 378

2 676 433

Trésorerie et équivalents

43 171

-

-

-

43 171

Placements de produits

486 268

-

25 189

-

511 457

76 230

150 978

-

-

227 208

1 471 224

-

-

50 000

1 521 224

Prêts

39 104

55 058

-

-

94 162

Revenu cumulé et autres actifs

21 657

-

-

-

21 657

Prises de participations

41 602

-

-

-

41 602

Investissement Ijarah syndiq

20 000

-

-

-

20 000

Autres Investissements

29 846

-

-

-

29 846

Total

1436H

Investissements Mourabaha
syndiqué
Investissements Sukuk

Total Actifs
1435H

Investissements Mourabaha
syndiqué
Investissements Sukuk

Total Actifs
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17.

ACTIFS ET PASSIFS NETS EN DEVISES ETRANGERES
Ils se présentaient comme suit, à la fin Dhoul Hijjah :
1436H

1435H

Euro

12 327

12 296

Dinar islamique (ID)

10 086

10 095

Riyal saoudien

42 532

42 998

6 216

570

1436H

1435H

266 384

245 070

Autres

18.

ENGAGEMENTS NON DECAISSES

Prêts

19.

RECLASSEMENTS
Avant l’exercice 1436H, le FSID présentait séparément son revenu cumulé et les autres actifs s’y rapportant.
A partir du 30 Dhoul Hijja 1436H, il a commencé à les présenter ensemble. Le tableau ci-dessous présente
la situation au 30 Dhoul Hijja 1435H.
Avant 1436H, le Fonds présentait trois investissements au titre des placements en fonds propres ; un
reclassement a été opéré à ce niveau pour tenir compte des autres investissements, et décrire la vraie nature
des investissements. Le tableau ci-après montre le changement de catégorie introduit dans ce cadre, au 30
Dhoul 1435H.
1435H

Avant reclasst

Reclassement

Reclassés

498 000

13 457

511 457

1 518 955

2 269

1 521 224

Revenu cumulé et autres actifs

37 383

(15 726)

21 657

Prises de participations

54 952

(13 350)

41 602

Autres investissements

16 496

13 350

29 846

Situation financière
Placements produits
Investissements Sukuk

20.

COMITE DE LA CHARIA
Les activités commerciales du Fonds sont soumises à la supervision du Comité de la Charia de la BID dont
les membres sont nommés par l’Assemblée générale. Le Comité de la Charia chargé des activités de la
Banque, de ses affiliés et des fonds fiduciaires, a été créé aux termes d’une Résolution du Conseil. Ses
membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les fonctions exercées par le Comité sont les suivantes :
-

examiner l’ensemble des produits introduits par la Banque, ses affiliés et fonds fiduciaires, avant leur
première utilisation, et déterminer s’ils sont en conformité avec la Charia ; définir les principes de base
pour la rédaction de contrats et d’autres documents s’y rapportant;
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21.

-

donner un avis concernant des alternatives (compatibles avec la Charia) aux produits conventionnels
que la Banque, ses affiliés et fonds fiduciaires envisagent d’utiliser ; définir les principes de base pour
la rédaction de contrats et documents s’y rapportant et contribuer à leur élaboration dans l’objectif de
renforcer l’expérience de la Banque, de ses affiliés et fonds fiduciaires dans ce domaine;

-

répondre à des questions, des demandes ou requêtes portant sur la Charia, qui lui sont soumises par le
Conseil des Directeurs exécutifs, la Direction de la Banque, ses affiliés et fonds fiduciaires;

-

contribuer au programme mis en place par la Banque, ses affiliés et fonds fiduciaires pour permettre au
personnel de mieux connaitre la banque islamique et mieux comprendre les principes, les règles et les
valeurs de base régissant les transactions dans le cadre de la finance islamique;

-

soumettre au Conseil des Directeurs exécutifs de la Banque, ses affiliés et fonds fiduciaires, un rapport
détaillé dans lequel figure une évaluation du degré d’engagement de la Banque, de ses affiliés et fonds
fiduciaires en faveur des principes de la Charia, à la lumière des avis et des orientations données, ainsi
que des transactions examinées.

GESTION DU RISQUE
Le Fonds fait l’objet d’un suivi par le département de la Gestion du Risque du Groupe de la BID (“GRMD”).
Ce dernier est indépendant de tous les autres départements et entités de la Banque. Il est chargé de
l’identification, de l’évaluation, de l’atténuation et de l’information concernant tous les risques inhérents
aux activités du Fonds, pour lui permettre de maintenir son faible profil de risque. La Banque a également
mis en place un comité de gestion des risques du Groupe qui, en tenant compte de l’appétit pour le risque,
veille à ce que des contrôles appropriés soient en place pour tous les risques majeurs liés aux activités
de financement et d’investissement, à travers un examen du cadre de gestion du risque, des politiques,
procédures et directives en la matière, ainsi que des rapports sur les risques.
a) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à l’une de ses obligations,
faisant ainsi subir à l’autre partie une perte financière. Le risque de crédit du Fonds découle principalement
de ses actifs financiers (autres que les titres de participation).
Pour toutes les catégories d’actifs financiers détenus par le Fonds, le plafond de l’exposition au risque de
crédit correspond à leur valeur comptable indiquée au bilan. Les éléments d’actif contribuant à soumettre le
Fonds au risque de crédit sont notamment les soldes bancaires, les placements de produits, les placements
liés aux Sukuk, ceux concernant le Mourabaha syndiqué et les prêts qui sont en majorité couverts par des
garanties souveraines et des garanties bancaires acceptables pour le Fonds, conformément aux critères
spécifiques d’éligibilité et à l’évaluation du risque de crédit. La BID, ses entités et les fonds qu’elle gère
bénéficient du statut de créancier privilégié pour le financement souverain, ce qui leur accorde la priorité par
rapport aux autres créanciers en cas de défaut de paiement, ce qui représente une bonne protection contre
les pertes de crédit.
La Banque a élaboré et mis en place des politiques et directives détaillées en matière de crédit, faisant partie
intégrante du cadre global de gestion du risque de crédit destiné à donner des orientations claires sur les
différents types de financement.
Ces politiques sont largement diffusées au sein de la Banque, pour faire en sorte de maintenir le niveau de
l’appétit de risque dans les limites fixées par la Direction de la Banque. La formulation de la politique de
crédit, la fixation des limites de crédit, le suivi des exceptions / expositions au risque, et l’évaluation / le
suivi, sont des fonctions exercées en toute indépendance par le GRMD, qui s’emploie à faire en sorte que
les activités se conforment aux paramètres fixés pour le risque et aux limites prudentielles établies par le
Conseil des Directeurs Exécutifs et la Haute Direction de la Banque.
Un élément important du cadre de gestion du risque de crédit, concerne la structure des limites d’exposition
fixées pour chaque débiteur et groupe de débiteurs. De plus, des limites de concentration de portefeuille par
pays et par débiteur unique ont également été mises en place, en vue de permettre une bonne diversification.
L’évaluation de toute exposition se fonde sur l’utilisation d’un système de notation interne pour différentes
contreparties remplissant les conditions pour entretenir des relations d’affaires avec la BID et ses fonds sous
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gestion. En octroyant un financement à ses pays membres, la BID sauvegarde ses intérêts et ceux des fonds
qu’elle gère en veillant à obtenir des garanties adéquates et en s’assurant que les bénéficiaires concernés
ainsi que leurs garants sont en mesure d’honorer leurs obligations à l’égard de la Banque et des fonds
qu’elle gère. En sus de l’outil d’atténuation du risque ci-dessus, la Banque suit une approche globale en
matière d’évaluation et d’affectation de limites d’exposition à chaque type de débiteur, selon les meilleures
pratiques bancaires.
b) Risque-pays
Le risque-pays concerne les risques liés à l’environnement économique, social et politique du pays
bénéficiaire. Des directives ont été mises en place pour l’évaluation et le suivi des profils et de l’exposition
au risque-pays, afin de protéger la Banque et ses fonds de risques inconsidérés. Les profils de risques et
les limites d’exposition par pays font l’objet d’une révision périodique, en tenant compte des évolutions
macroéconomiques, financières et autres des pays membres, ainsi que de l’état de leurs relations d’affaires
avec la Banque et les fonds qu’elle gère, de la perception qu’en ont les agences de notation et les institutions
de bonne réputation, de la perception du risque par les opérateurs du marché et de l’expérience d’autres
banques de développement multilatéral (BDM). Les pays sont classés en 7 catégories de risque, allant de
“A” à “G”, où “A” représente la catégorie la plus solvable (plus faible risque) et “G” la moins solvable (risque
le plus élevé).
c) Risques de marché
Le Fonds est exposé aux risques de marché suivants :
i) Risque de change
Le risque de change découle de la possibilité de variations des cours des monnaies étrangères susceptibles
d’affecter la valeur des actifs et passifs financiers libellés en monnaies étrangères, au cas où le Fonds
n’aurait pas eu recours à des instruments de couverture pour limiter son exposition à ce risque. L’exposition
au risque de change est limitée. Les opérations de financement du Fonds sont pour la plupart libellées en
Dollar des Etats Unis, qui est la monnaie dans laquelle les ressources du Fonds – ses fonds propres – sont
libellées. Le Fonds n’effectue pas d’opérations de change et n’est par conséquent pas exposée à un risque
de change. Il a une politique conservatrice qui fait que la composition monétaire de son portefeuille fait
périodiquement l’objet de suivi et d’ajustement.
ii) Risque lié au prix
Le Fonds n’est pas exposé à un risque sur instruments de capitaux propres découlant de ses prises de
participations car les placements sont détenus à des fins stratégiques plutôt qu’à des fins de trading.
Compte tenu de la composition des investissements, le risque sur capitaux propres n’est pas significatif.
iii) Risque de taux de marge
Ce risque découle de la possibilité que des variations de taux de marge aient un effet négatif sur la valeur des
instruments financiers. Le Fonds peut être exposé à un risque de taux de marge pour ses investissements
dans des Sukuk, mais s’attache à atténuer ce risque en investissant dans des Sukuk à taux de marge fixe.
d) Risque de liquidité
C’est le risque que le Fonds se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses besoins de financement
nets. Afin de l’atténuer, le Fonds adopte une approche conservatrice consistant à maintenir des niveaux
de liquidités élevés investies sous forme de trésorerie et équivalents de trésorerie, de placements liés au
Mourabaha syndiqué et de placements de produits ayant une échéance à court terme (de 3 à 12 mois).
e) Juste valeur d’actifs et passifs financiers
Le tableau ci-dessous analyse des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur, par une méthode
d’évaluation. Les différents niveaux ont été définis comme suit :
• Prix cotés (sans ajustement) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (Niveau 1).
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• Données autres que les prix cotés du Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, soit
directement (c’est-à-dire en tant que prix) ou indirectement (découlant des prix) (Niveau 2).
• Données concernant l’actif ou le passif, qui ne se fondent pas sur les données observables du marché
(données non observables) (Niveau 3).
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

-

1 448 010

-

1 448 010

-

60 571

-

60 571

-

1 508 581

-

1 508 581

- Investissements Sukuk

-

1 521 224

-

1 521 224

- Swap de devises et bénéfices sur la
base de Mourabaha

-

2 668

-

2 668

-

16,496

-

16 496

-

1 540 388

-

1 540 388

1436H
Actif
Actifs financiers à la juste valeur via
Compte de Résultat:
- Investissements dans Sukuk
Actifs financiers à la juste valeur via
les actifs nets :
- Autres investissements
1435H
Actif
Actifs financiers à la juste valeur via
Compte de Résultat:

Actifs financiers à la juste valeur via
les actifs nets :
Autres investissements

La juste valeur correspond au montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre
des parties bien informées et consentantes, dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions
de concurrence normales. La juste valeur d’investissements dans des Sukuk, d’autres placements et des
swaps de devises et bénéfices sur la base de Mourabaha, est évaluée en fonction de données autres que
les prix cotés qui sont observables.

22.

INFORMATION SECTORIELLE
Le Conseil des Directeurs exécutifs est l’organe de décisions suprême, car étant responsable de l’ensemble
des décisions concernant l’affectation de ressources aux différentes initiatives de développement menées
dans les pays membres. Afin de s’assurer de la disponibilité de ressources suffisantes pour lui permettre de
réaliser ses objectifs de développement, le Fonds s’engage activement dans la gestion de trésorerie et de
liquidités. Les initiatives de développement sont entreprises par le recours à un certain nombre de produits
financiers islamiques, ainsi qu’indiqué dans l’Etat de la situation financière, lesquels produits sont financés
essentiellement par les ressources du Fonds. La Direction n’a pas identifié de secteurs opérationnels distincts
au sens de la définition de la norme FAS 22 “Information sectorielle” puisque le Conseil des Directeurs
assure le suivi de la performance et de la situation financière du Fonds dans son ensemble, sans faire de
différence entre les activités de développement et les activités annexes d’appui à la gestion des liquidités
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ou tenir compte de la répartition géographique de ses programmes de développement. Par ailleurs, les
rapports internes fournis au Conseil des Directeurs Exécutifs, ne présentent pas des informations financières
distinctes en ce qui concerne la performance du Fonds, au niveau envisagé dans le cadre de la Norme FAS
22.

23.

EVENEMENTS POSTERIEURS AU BILAN
Changement des dates de début et fin de l’exercice financier du FSID
Le Conseil des Directeurs exécutifs de la BID (CDE) a recommandé au Conseil des Gouverneurs, à des fins
de reporting uniquement, de changer les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice financier, en recourant
au calendrier hégirien solaire, tout en maintenant le calendrier lunaire comme calendrier officiel de la Banque.
Aux termes de la Résolution BG/4-436, le Conseil des Gouverneurs a approuvé ladite recommandation du
CDE.
Ce changement de l’exercice financier de la Banque a conduit le Fonds à adopter la même période à des
fins de coordination avec les Réunions annuelles du Groupe de la BID.
Ce changement fera que le prochain exercice financier sera plus long que la période correspondante (année
hégirienne lunaire 1436H), d’où des difficultés de comparaisons des deux périodes, ainsi qu’illustré ci-après :

									

Période du Bilan

Période (du/au)

Prochaine période (Hégirien lunaire)

1 Mouharram 1437 –
2 Rabi ul Awal 1438

Nombre de jours

444 jours
Prochaine période (Hégirien solaire)
Prochaine période (Grégorien)

Année Hégire lunaire correspondante

24.

22 Mizan 1394 – 11 Jadi 1395
14 octobre 2015 –
31 décembre 2016
1 Mouharram 1436H – 30 Dhoul
Hijja 1436H

353 jours

APPROBATION DES ETATS FINANCIERS
La publication des états financiers a été autorisée par une Résolution du Conseil des Directeurs Exécutifs
en date du Joumad Awwal 1437H (14 février 2016).
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